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

Compte rendu de séance 

Séance du 22 Septembre 2014 
 

L' an 2014, le 22 Septembre 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, CAYRE Damien, COMBY Albert, COUET Christian, DAVY 
Joël, GUILLOUX Sylvain, RONDIN Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LENORMAND Maryvonne à M. COUET Christian, M. 
BORDIER Jean-Yves à Mme CHAPELAIN Marie-Claude 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 17 
 
Date de la convocation : 16/09/2014 
Date d'affichage : 16/09/2014 
 
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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Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 2014, remis à chaque conseiller 
municipal est adopté à l'unanimité. 
 
Arrivée à 20h38 de Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, et de Madame RONSOUX Nathalie. 
 
 
2014-22/09-01 - Achat maison rue de Bretagne : autorisation à négocier 
 
Vu la délibération du 13 décembre 2010 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ; 
 
Considérant l'intention des consorts MAIGNE de vendre un terrain sur lequel est bâti une maison à 
usage d'habitation ainsi qu'un bâtiment annexe, respectivement d'une surface au sol d'environ 133 
mètres carrés et 76 mètres carrés, situé 10 rue de Bretagne et cadastré section AB n°145, d'une 
superficie totale de 776 mètres carrés ; 
 
Considérant la proximité de cet immeuble avec les différents services proposés dans le centre-bourg 
de la commune ; 
 
Considérant que l'acquisition de cet immeuble par la commune constitue une réserve foncière et 
permettra le développement d'un projet futur ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− d'autoriser Monsieur le Maire à engager les négociations auprès du propriétaire actuel afin de 

permettre à la commune de bénéficier du meilleur prix de vente possible pour l'achat de 
l'immeuble susvisé ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-02 - Résidence pour séniors : lancement du projet 
 
Considérant la nécessité d'offrir aux séniors de Pleine-Fougères une diversité de logements 
appropriés, et notamment des logements intermédiaires entre le domicile et l'EHPAD ; 
 
Vu la réunion de la commission Affaires sociales et solidarité en date du 2 juillet 2014 pendant 
laquelle Madame Béatrice CHANCEREUL de la maison Helena à Gévezé est venue présenter la 
réalisation d'un habitat solidaire des aînés ; 
 
Considérant que ce type de logement peut être une réponse aux besoins de certains usagers ; 
 
Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, et Mesdames LENORMAND 
Maryvonne et RONSOUX Nathalie proposant qu'il soit réalisé une enquête par un organisme agréé ; 
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Considérant le rejet de cet amendement par 15 voix contre et 4 voix pour (Messieurs COUET et 
DAVY, Mesdames LENORMAND et RONSOUX) ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Messieurs COUET et DAVY, Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
− de donner un accord de principe pour lancer la réflexion sur un équipement répondant à un besoin 

d'habitat solidaire des aînés et de définir les besoins ; 
− de charger Monsieur le Maire de rechercher des partenaires pour la réalisation d'un tel 

équipement et de poursuivre le projet. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-22/09-03 - Terrain de pétanque : lancement des travaux de construction 
 
Vu la délibération n°2 du 13 mai 2014 validant le lancement d'une consultation pour la maîtrise 
d'oeuvre en vue de la construction de deux préaux, dont l'un pour le terrain de pétanque ; 
 
Considérant que le montant estimé des travaux pour la construction d'un préau au terrain de 
pétanque existant apparaît élevé et qu'une alternative moins coûteuse peut être mise en place ; 
 
Considérant que cette alternative consiste en la création de terrains de pétanque au Jardin des 
Saveurs qui dispose déjà d'un préau ; 
 
Considérant que ce projet n'altère pas l'objet premier du Jardin des Saveurs et permettra son 
utilisation par une diversité des pratiques et une mixité des usagers ; 
 
Considérant que la subvention du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine dans le cadre du contrat de 
territoire pour l'aménagement du Jardin des Saveurs ne sera pas remise en cause par ce projet, 
conformément à la réponse par mail du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine en date du 08 août 2014 ; 
 
Considérant la proposition de créer 3 terrains de pétanque sur un emplacement engazonné du Jardin 
des Saveurs et 2 terrains de pétanque sans traçage sous le préau du Jardin des Saveurs ; 
 
Considérant que le coût du projet est estimé à environ 4 000 euros TTC pour la fourniture des 
matériaux et que les travaux seront réalisés par les services techniques de la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Messieurs COUET et DAVY, et Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
− d'approuver le projet de construction de terrains de pétanque au Jardin des Saveurs comme 

proposé ; 
− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  4 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-04 - Pont de la Touche : travaux de réparation 
 
Considérant l'état vétuste et dégradé de la structure en pierres du pont situé au lieu-dit La Touche à 
Pleine-Fougères ; 
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Vu les offres reçues pour la réalisation des travaux de réparation de la structure du pont ; 
 
Vu l'analyse des offres ; 
 
Vu l'avis de la commission Affaires rurales et voirie en date du 18 septembre 2014 proposant de faire 
une demande de devis pour la pose de rambardes à la place du mur en pierre ; 
 
Considérant que l'assurance en responsabilité de la commune a été saisie.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de surseoir la décision relative aux travaux de réparation du pont de la Touche dans l'attente 

d'éléments nouveaux concernant ce sinistre. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-05 - Maire - Délégations d'attributions : précisions 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales énumérant limitativement les 
compétences que le Conseil Municipal peut déléguer au Maire ; 
 
Vu la délibération n°13 du 08 avril 2014 décidant de déléguer au Maire certaines compétences ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine en date du 21 juillet 
2014 précisant qu'il convient de fixer des limites aux compétences déléguées au Maire, et 
notamment concernant la détermination des tarifs de différents droits, l'exercice des droits de 
préemption dans le cadre des dispositions de l'article L213-3 du code de l'urbanisme, ainsi que le 
règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux ; 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire expliquant que le Conseil Municipal doit fixer des limites, 
ou indiquer qu'aucune limite n'est fixée, concernant les fonctions susvisées que le Conseil Municipal 
a délégué au Maire, et qu'en conséquence, il convient d'apporter quelques précisions aux 
compétences déléguées au Maire ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame HIVERT, 1ère adjointe, 
Monsieur THÉBAULT ne prenant pas part au vote,  à l‘unanimité, décide : 
− d'apporter les précisions suivantes relatives aux compétences déléguées par le Conseil Municipal 

au Maire : 
− fixer, pour un montant maximum de 200 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

− exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce 
même code, pour toutes les parcelles situées dans les zones urbaines ou à urbaniser (zones U 
et AU) comme définies dans la délibération n°4 du 14 février 2011 décidant d'instaurer un 
droit de préemption urbain sur ces zones ; 

− régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, pour un montant maximum de 2 000 euros. 

− que cette délibération vient compléter la délibération n°13 du 08 avril 2014 initialement prise. 
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A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-06 - Finances - Trésorier : fixation de l'indemnité 
 
Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ; 
 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ; 
− d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 
− que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel 

précité et sera attribuée à Monsieur Jean-Paul HARDY, Comptable public à la trésorerie de Dol-de-
Bretagne. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-07 - Syndicat mixte du Couesnon Aval : approbation des nouveaux 
statuts 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5212-27 ; 
 
Vu l'article 60 de la loi n°2012-1563 du 16 décembre 2010 modifiée portant réforme des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu la loi n°2012-1561 du 13 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 
communautés de communes et d'agglomération ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 autorisant la création de la communauté de communes 
Avranches - Mont Saint Michel ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°11-79 CL du 21 décembre 2011 portant établissement du schéma 
départemental de coopération intercommunale ; 
 
Vu les statuts du syndicat mixte du Couesnon Aval ; 
 
Vu la délibération n°2014/03 du 12 février 2014 du Syndicat mixte du Couesnon Aval approuvant le 
projet de nouveaux statuts ; 
 
Considérant qu'il convient que chaque commune adhérente émette un avis sur le projet de nouveaux 
statuts du syndicat mixte du Couesnon Aval suite à la création de la Communauté de communes 
Avranches - Mont Saint Michel ; 
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Considérant que le projet de nouveaux statuts du syndicat mixte du Couesnon Aval n'a aucune 
incidence sur la représentativité et sur la contribution financière de la commune de  
Pleine-Fougères ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- d'approuver le projet de nouveaux statuts du syndicat mixte du Couesnon Aval qui est annexé à la 
présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-22/09-08 - Composition des commissions : désignation des membres 
extérieurs 
 
Vu la délibération n°1 du 08 avril 2014 décidant de fixer le nombre de commissions municipales à 8, 
de retenir les membres de chaque commission municipale et de nommer ultérieurement 2 membres 
extérieurs par commission pour les 7 premières commissions ; 
 
Considérant que ces deux membres seront nommés à titre consultatif et sans droit de vote pour 
l'émission de l'avis de la commission ; 
 
Considérant que les membres extérieurs seront amenés à participer aux commissions dans les 
conditions suivantes : 
- il s'agit de personnes volontaires de la commune ; 
- ils sont invités à participer à titre consultatif et sans droit de vote pour l'émission de l'avis de la 
commission ; 
- ils sont membres extérieurs pour une période de 2 ans renouvelable ; 
- si plus de deux personnes se déclarent intéressées, leur participation sera déterminée par tirage au 
sort ; 
- le Maire ou son représentant se réserve le droit de ne pas inviter ces personnes à une réunion de 
commission si le sujet est confidentiel. 
 
Considérant l'appel aux volontaires dans le bulletin municipal paru en juillet 2014 ; 
 
Considérant les candidatures des personnes suivantes pour chaque commission : 
 
1ère  COMMISSION : FINANCES  
- Monsieur Roger MILCENT 
 
2ème COMMISSION : AMENAGEMENT URBAIN, SECURITE ET GRANDS TRAVAUX 
- aucune candidature 
 
3ème COMMISSION : AFFAIRES RURALES ET VOIRIE  
 - Monsieur Bernard BIGOT 
- Monsieur André GASLAIN 
- Monsieur Jacky AUSSANT 
- Monsieur Stéphane PICHARD 
 
4ème COMMISSION : EXPANSION ET DEVELOPPEMENT  
- aucune candidature 
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5ème COMMISSION : EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS 
- Madame Aurélia CORDON 
 
6ème COMMISSION :   ANIMATION, LOISIRS ET TOURISME 
- Madame Marie-Christine HERRY-VRIGNAT 
 
7ème COMMISSION : AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE 
- Monsieur Jean-Paul TRECAN 
- Madame Madeleine ADAM 
 
Vu le tirage au sort effectué par le Conseil Municipal pour la commission n°3 - Affaires rurales et 
voirie - faisant ressortir les candidatures de Messieurs Bernard BIGOT et Stéphane PICHARD ; 
 
Considérant la proposition de nommer les membres extérieurs ayant présenté leur candidature pour 
chaque commission et Messieurs Bernard BIGOT et Stéphane PICHARD pour la commission Affaires 
rurales et voirie ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Messieurs COUET et DAVY, et Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
- de nommer les membres extérieurs susvisés pour chaque commission. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
Questions diverses : 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
 
 
 
Séance levée à: 22:11 
 
 
 En mairie, le 07/10/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


