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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 10 Juillet 2014 

 
L' an 2014, le 10 Juillet 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, LENORMAND Maryvonne, PIGEON Sylvie, RONSOUX 
Nathalie, TRÉCAN Marilyne, MM : BAINS Jean-Claude, BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, 
CAYRE Damien, COMBY Albert, COUET Christian, GUILLOUX Sylvain 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : DAVY Joël à M. COUET Christian, RONDIN Bruno à M. 
THÉBAULT Louis 

 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 17 
 
Date de la convocation : 01/07/2014 
Date d'affichage : 07/07/2014 
 
Acte rendu executoire  
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le :  
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Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 juin 2014 a été remis à chaque conseiller 
municipal et adopté à l'unanimité. 
 
 

2014-10/07-01 - Communauté de communes - Approbation des nouveaux statuts : 

élargissement de la compétence "Transports" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles 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 ; 
 
Vu la délibération en date du 6 juillet 2006 relative à la modification des compétences de la 
Communauté de Communes dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire, et à 
l’adoption de la compétence Transports ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel en date du 25 juin 
2014 approuvant la prise de compétence en matière d’élargissement de la compétence transport au 
transport des enfants le mercredi midi vers l’Accueil de loisirs ; 
 
Considérant que, dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les écoles 
maternelles et primaires publiques, ainsi que les écoles privées si elles le souhaitent, sont amenées à 
proposer des cours les mercredis matins à compter de la rentrée scolaire 2014 ; 
 
Considérant que l’Accueil de loisirs sera désormais ouvert les mercredis après-midi uniquement 
pendant les périodes scolaires, et qu’il convient à ce titre de mettre en place un service de transport 
depuis les écoles vers l’Accueil de loisirs, afin de faciliter l’organisation des parents confiant leur(s) 
enfant(s) à l’accueil de loisirs les mercredis midis ; 
 
Considérant que ce service de transport relève du transport extra-scolaire ; 
 
Considérant l’intérêt communautaire de ce service permettant de faciliter l’accès à un service 
communautaire ; 
 
Considérant que ce service de transport sera conscrit à la réalisation de trajets depuis les écoles vers 
l’accueil de loisirs, les mercredis midis, en période scolaire, à destination uniquement des enfants 
inscrits à l’Accueil de loisirs, et ce afin de leur permettre d’arriver aux alentours de 12h30 à la Maison 
de l’Enfance ; 
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Considérant la proposition de modification des statuts de la Communauté de Communes, portant  
élargissement de la compétence « Transport », comme suit : 

« ■   Transport  

• Mise en œuvre d’un service de transport extra-scolaire depuis les écoles vers 

l’accueil de loisirs, les mercredis midis, en période scolaire, à destination 

uniquement des enfants inscrits à l’Accueil de loisirs, et ce afin de leur permettre 

d’arriver aux alentours de 12h30 à la Maison de l’Enfance » ; 

 

Considérant que la modification des statuts de la Communauté de Communes nécessite une 
délibération concordante du Conseil Communautaire et des onze communes membres ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes, élargissant la 
compétence Transport au transport extra-scolaire défini tel que suit : 

« ■   Transport 

• Mise en œuvre d’un service de transport extra-scolaire depuis les écoles vers 

l’accueil de loisirs, les mercredis midis, en période scolaire, à destination 

uniquement des enfants inscrits à l’Accueil de loisirs, et ce, afin de leur permettre 

d’arriver vers 12h30 à la Maison de l’Enfance » ; 

− 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 : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2014-10/07-02 - Restaurant municipal et garderie : fixation des tarifs pour l'année 

2014/2015 
 
Vu la délibération n°6 du 02 juillet 2012 fixant les tarifs de la garderie périscolaire (17 euros pour un 
forfait mensuel et 2,20 euros par ½ journée au ticket) ; 

 
Vu la délibération n° 4 du 24 juin 2013 fixant pour l’année scolaire 2013/2014 les tarifs du restaurant 
municipal ; 
 
Vu le bilan du restaurant scolaire pour l’année 2013-2014 ; 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 07 juillet 2014 proposant d’augmenter les tarifs à 
compter de la rentrée scolaire 2014-2015 et de fixer les prix comme suit en vue de les adapter à 
l‘augmentation des charges liées au service : 
- garderie : 

ο forfait mensuel : 19 € 

ο garderie matin (avant la classe) : 2,25 € 

ο garderie soir (après la classe) : 2,25 € 
- restaurant municipal : 

ο primaires : 3,30 € 

ο collège (élèves, stagiaires) : 4,20 € 

ο enseignants – autres : 7,15 € 
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ο primaires prix majoré hors délai : 6,60 € 

ο enfants ayant un régime alimentaire très spécifique, sous condition et après étude avec 
la famille (le repas étant fourni par la famille) : 2,30 € 

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

− de fixer à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, les tarifs de la garderie périscolaire comme 
suit : 

ο forfait mensuel : 19 € 

ο garderie matin (avant la classe) : 2,25 € 

ο garderie soir (après la classe) : 2,25 € 
− de fixer à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, les tarifs du restaurant municipal comme suit :  

ο primaires : 3,30 € 

ο collège (élèves, stagiaires) : 4,20 € 

ο enseignants – autres : 7,15 € 

ο primaires prix majoré hors délai : 6,60 € 

ο enfants ayant un régime alimentaire très spécifique, sous conditions et après étude 
avec la famille (le repas étant fourni par la famille) : 2,30 € 

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

2014-10/07-03 - Ecole publique - Rénovation de l'école et création d'un espace 

garderie : étude des pénalités 
 
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 ; 
 
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 ; 
 
Vu la délibération n°2 du 03 février 2014 validant les avenant pour les lots n°1, 4, 6, 7, 8 et 9 ; 
 
Vu le tableau récapitulatif établi par le Cabinet Labesse-Bellé, maître d'oeuvre, proposant les 
pénalités à appliquer aux entreprises en raison d'absence aux RDV de chantier, ainsi que les pénalités 
de retard à appliquer aux entreprises n'étant pas intervenues dans les délais d'exécution  ; 
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Vu l'avis de la commission finances en date du 07 juillet 2014 proposant d'appliquer, conformément 
à l'article 4.3 du CCAP, les pénalités de retard de chantier aux entreprises suivantes : 
- lot 4 - Entreprise SCOB : 14 091 € 
- lot 6 - Entreprise Rete : 5 124 € 
- lot 7 - Entreprise Hubert : 3 843 € 
 
Considérant la lecture faite par Monsieur le Maire du courrier du Cabinet Labesse-Bellé en date du 
09 juillet 2014 ; 
 
Considérant la lecture faite par Monsieur le Maire du courrier de l'entreprise SCOB en date du 18 
mars 2014 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− d'appliquer les pénalités aux entreprises comme proposé par la commission finances ; 

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

2014-10/07-04 - Ecole publique - Construction de deux salles de classes : assurance 

dommages ouvrage 
 
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;  
 
Vu la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ; 
 
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 ; 



2014  -            

Conseil Municipal du 10 Juillet 2014  

 
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 les lots 1, 2 et 3 ; 
 
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 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° 15 du 08 avril 2014 décidant de déclarer infructueux le lot 7 ; 
 
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 ; 
 
Vu la consultation pour la souscription à un contrat d'assurance dommages ouvrage ; 
 
Vu les offres reçues ; 
 
Vu l'analyse des offres ; 
 
Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres, l’offre de la société Groupama est la plus 

économiquement avantageuse et se décompose comme suit : 

− 0,80 % pour la garantie Dommages Ouvrage soit 4 262,78 € HT, 

− 0,04 % pour la garantie bon fonctionnement et dommages immatériels consécutifs soit 

213,13 € HT,  

− un forfait de 400 € HT pour la garantie dommages aux existants, 

− soit un montant total de 4 875,91 € HT soit 5 318,04 € TTC (pour un montant total de travaux 

couverts par l’assureur de 532 847 €) ; 

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

− d’attribuer à la société Groupama le marché d’assurances dommages-ouvrage pour les travaux de 

construction de deux salles de classes aux conditions susvisées ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec l’entreprise susvisée le contrat d’assurance 

correspondant ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette délibération.   

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

2014-10/07-05 - SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne : 
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désignation d'un représentant à la CLE (Commission Locale de l'Eau) 
 
Vu la délibération n°5 du 05 septembre 2013 relative à la révision du périmètre du SAGE des Bassins 
Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne ; 
 
Vu la délibération n°15 du 24 février 2014 portant avis sur le projet du SAGE des Bassins Côtiers de la 
région de Dol-de-Bretagne ; 
 
Considérant que suite aux élections municipales, la composition de la commission locale de l'Eau du 
SAGE des Bassins Côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne et notamment celle du collège des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux doit être redéfinie ; 
 
Considérant qu'un appel à candidature est lancé auprès des communes pour que chaque conseil 
municipal puisse désigner le représentant qui sera chargé de participer aux débats et de voter lors 
des étapes décisionnelles suivies par la Commission Locale de l'Eau. Le représentant communal de la 
CLE n'est pas impérativement le Maire mais peut etre un adjoint ou un conseiller en charge des 
dossiers en rapport avec l'aménagement du territoire, l'environnement, et l'eau dans ses aspects 
qualitatifs et quantitatifs ; 
 
Considérant que la candidature du représentant communal sera ensuite transmise à l'Association des 
Maires d'Ille-et-Vilaine qui statuera sur la composition du collège des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux et retiendra un nombre limité de représentant communaux titulaires 
dans la CLE ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de procéder à la désignation du représentant 
communal au sein de la CLE du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 abstentions (Messieurs COUET 

et DAVY, Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
- de désigner Monsieur Sylvain GUILLOUX représentant communal candidat pour siéger dans la 
Commission Locale de l'Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 

2014-10/07-06 - Personnel communal - Réforme des rythmes scolaires : 

aménagement, création de postes et mise à jour du tableau des effectifs 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment l’article 51, portant dispositions sur l’accès à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles 21 et 21-9 portant sur la 
compétence de l’organe délibérant, le Conseil Municipal, pour régler les affaires de la commune ; 
 
Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités des collectivités locales 
; 
 
Vu la délibération n°9 du 24 juin 2013 relative à la mise à jour du tableau des effectifs ; 
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Vu la délibération n°1 du 16 juin 2014 approuvant le règlement intérieur des temps d'activité 
périscolaire ; 
 
Considérant la modification des horaires due à la réforme des rythmes scolaires ; 
 
Considérant le départ en retraite d'un agent en charge des affaires périscolaires, notamment la 
garderie, et donc la nécessité de réaménager les différents postes ; 
 
Considérant l’obligation règlementaire de publier le tableau des effectifs du personnel communal par 
l’intermédiaire d’un tableau de synthèse intitulé « tableau des effectifs » ; 
 
Considérant les évolutions du statut des différents agents de la Commune ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, à compter du 1er septembre 

2014 : 

− de créer 4 postes d'animateur vacataire pour chaque TAP (Temps d'Activité Périscolaire) pour un 
temps individuel de 1,5 heure par TAP ; 

− de créer 1 postes d'adjoint technique territorial 2ème classe à temps non complet ; 

− de modifier la durée hebdomadaire de 6 postes d'adjoint technique ; 

− de charger Monsieur le Maire à mettre à jour le tableau des effectifs comme suit : 
 
 

Service - Sous service Filière Catégorie Cadre d'emploi et 

grade 

Durée 

hebdo du 

poste en 

centième 

Durée 

hebdo du 

poste en 

H/Mns 

Pourvu/

non 

pourvu 

Mairie - Administration Administrative A Attaché principal 
2ème classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Mairie - Administration Administrative B Rédacteur 35,00 35h00 Pourvu 

Mairie - Administration Administrative C Adjoint administratif 
1ère classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Mairie - Administration Administrative C Adjoint administratif 
2ème classe 

28,00 28h00 Pourvu 

Mairie - Animation Animation C Adjoint d'animation 
2ème classe 

35,00 35h00  

Mairie - Technique Technique B Technicien 35,00 35h00  

Services Techniques Technique C Agent de maîtrise 35,00 35h00  

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
principal 1ère classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
principal 1ère classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
principal 2ème 

classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Services Techniques Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

35,00 35h00 Pourvu 



2014  -            

Conseil Municipal du 10 Juillet 2014  

Restaurant municipal Technique C Adjoint technique 
1ère classe 

26,35 26h21 Pourvu 

Restaurant municipal Technique C Adjoint technique 
1ère classe 

25,59 25h35 Pourvu 

Restaurant municipal - 
Entretien 

Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

20,00 20h00 Pourvu 

Restaurant municipal - 
Entretien 

Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

22,70 22h42 Pourvu 

Restaurant municipal Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

4,33 4h20 Pourvu 

Entretien - Périscolaire Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

21,73 21h44  

Entretien - Périscolaire Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

14,35 14h21  

Ecole - Périscolaire Technique C Adjoint technique 
1ère classe 

35,00 35h00 Pourvu 

Ecole - Périscolaire Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

23,07 23h04 Pourvu 

Ecole - Périscolaire Technique C Adjoint technique 
2ème classe 

20,91 20h55 Pourvu 

       

Services Techniques Technique  Emploi d'avenir 35,00 35h00  

Services Techniques Technique  CAE 32,00 32h00  

       

Animation Animation  Animateur vacataire 3,00 3h00  

Animation Animation  Animateur vacataire 3,00 3h00  

Animation Animation  Animateur vacataire 3,00 3h00  

Animation Animation  Animateur vacataire 3,00 3h00  

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

2014-10/07-07 - Lotissement La Sablonnière : vente du lot n°16 
 
Vu la promesse d’achat signée par Monsieur COUDRAY Jean-Louis et Madame COUDRAY née 
GUILLARD Françoise demeurant ensemble à MOIDREY, au lieu dit Les Milliardières, pour l’acquisition 
du lot n°16 du lotissement La Sablonière ; 
 
Considérant que le taux de TVA est passé au 1er janvier 2014 de 19,6% à 20%, et de ce fait modifie le 
prix au mètre carré (prix HT du terrain nu (3,04 €) + marge HT (35,59 €) + TVA sur marge (7,12 €) = 
prix au mètre carré (45,75 €)) ; 
 
Considérant que le prix de ce lot n°16 consistant en la parcelle cadastrée AB 448 d’une contenance 
de 693 m² a été fixé à 31 704,75 euros aux termes d’une délibération en date du 15 novembre 2010 ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

− de vendre à Monsieur COUDRAY Jean-Louis et Madame COUDRAY née GUILLARD Françoise, le lot 
n°16 du lotissement la Sablonière consistant en la parcelle cadastrée AB 448 d’une contenance de 
693 m² moyennant le prix de 31 704,75 euros ; 
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− d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de vente qui sera passé devant Maître Sandra 
DEVE, Notaire à Pleine-Fougères et toutes les pièces relatives au dossier. 

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

2014-10/07-08 - Garderie - Acquisition de mobilier : demande de subvention Fonds 

LEADER 
 
Vu la délibération n°14 du 27 février 2012 approuvant l’opération de construction d’une garderie 
périscolaire ; 
 
Vu la délibération n°4 du 25 mai 2013 validant l'opération d'acquisition de mobilier pour la garderie 
périscolaire et sollicitant une subvention au titre du Fond LEADER ; 
 
Considérant la nécessité d’acquérir le mobilier, le matériel informatique, les jeux et l’espace ludique 
pour l’aménagement de la nouvelle garderie ; 
 
Considérant que ces équipement peuvent être éligibles au fond de financement européen LEADER 
(liaison entre actions de développement de l’économie rurale) dont la gestion est assurée par le 
Syndicat Mixte du Pays de St Malo ; 
 
Considérant que la première demande de subvention n'a pas aboutie et qu'il se présente 
l'opportunité de solliciter une seconde demande ; 
 
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :  
 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses Montant H.T en € Nature des Concours 

Financiers 

Montant H.T en € 

Achat Mobilier 11 116 Leader (55%) 6 114 

  Autofinancement 
Commune (45%) 

5 002 

Achat Jeux 476 Leader (55%) 262 

  Autofinancement 
Commune (45%) 

214 

Achat Matériel 
Informatique 

2 574 Leader (55%) 1 416 

  Autofinancement 
Commune (45%) 

1 158 

Espace Ludique 500 Leader (55%) 275 

  Autofinancement 
Commune (45%) 

225 

TOTAL 14 666 TOTAL 14 666 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

− d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du fond européen LEADER afin de 
financer l’acquisition du mobilier, du matériel informatique, des jeux et de l’espace ludique pour 
l’aménagement de la nouvelle garderie ; 
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− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 21:45 
 
 
 En mairie, le 17/07/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


