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

Compte rendu de séance 

Séance du 20 Octobre 2014 
 

L' an 2014, le 20 Octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances , sous la présidence de  THÉBAULT Louis, Maire 
 
Présents : M. THÉBAULT Louis, Maire, Mmes : 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, RONDIN Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. DAVY Joël à M. COUET Christian 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 18 
 
Date de la convocation : 14/10/2014 
Date d'affichage : 14/10/2014 
 
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. 
Monsieur Christian COUET tient seulement à faire remarquer que les mots "apparaît élevé" du 
paragraphe n° 2, point n°3 à l'ordre du jour relatif au lancement des travaux de construction du 
terrain de pétanque, ne sont peut-être pas appropriés et manquent de précision pour permettre 
d'évaluer le montant estimé des travaux. 
 
 
2014-20/10-01 - Maison rue de Bretagne : autorisation à conclure l'achat 
 
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 ; 
 
Vu la délibération n°1 du 22 septembre 2014 autorisant 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 ; 
 
Vu le mail en date du 08 octobre 2014 du propriétaire actuel confirmant son souhait de vendre son 
bien à un prix de 50 000 euros à la commune de Pleine-Fougères ; 
 
Considérant que le contrat de vente passera devant Maître SECHE, notaire à Dol-de-Bretagne ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de vente pour l'achat du bien susvisé pour un 

montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) ; 
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les autres documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-20/10-02 - Personnel communal - Agents titulaires et non titulaires de droit 
public : primes de fin d'année 
 
Considérant que chaque année est votée pour le personnel communal une prime de fin d’année, 
attribuée aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et auxiliaires permanents en 
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fonction de leur temps de travail (de 2010 à 2013, la prime était d’un montant de 863,29 euros pour 
un agent à temps complet) ; 
 
Considérant que cette prime suit l’augmentation des salaires de la fonction publique et qu’il n’y a pas 
eu d’augmentation depuis 2010 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- de verser une prime de fin d’année aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et 
auxiliaires de plus de 6 mois au prorata de leur temps hebdomadaire de travail ; 
- de fixer à 863,29 euros pour un agent à temps complet le montant de la prime communale pour 
l’année 2014 ; 
- d'attribuer à Madame Denise GUERRARD, agent en retraite depuis le 1er octobre 2014, une prime 
en fonction de son temps de travail, calculée sur la totalité de l'année ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-20/10-03 - Personnel communal - Agents non titulaires de droit privé : 
gratification 
 
Considérant que chaque année est votée pour le personnel communal une prime de fin d’année, 
attribuée aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et auxiliaires permanents en 
fonction de leur temps de travail (de 2010 à 2013, la prime était d’un montant de 863,29 euros pour 
un agent à temps complet) ; 
 
Considérant que le personnel communal comporte outre les agents titulaires, stagiaires, contractuels 
de droit public et auxiliaires, 4 agents contractuels de droit privé (1 contrat d'avenir à temps complet 
et 3 CAE à temps non complet dont 1 à 32/35 et 2 à 20/35) ; 
 
Considérant que les agents contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier des mêmes indemnités 
que celles réservées aux agents de la fonction publique territoriale ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- d'attribuer une gratification aux agents contractuels de droit privé travaillant pour la commune de 
Pleine-Fougères au prorata de leur temps hebdomadaire de travail et de la durée du contrat ; 
- de fixer à 863,29 euros pour un agent à temps complet le montant de la gratification communale 
pour l’année 2014 ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
2014-20/10-04 - Ecole publique - Rénovation de l'école et création d'un espace 
garderie : pénalités Hubert 
 
Vu la délibération n°14 du 27 février 2012 approuvant l’opération de construction d’une garderie 
périscolaire ; 
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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'œuvre, 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 ; 
 
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 € 
 
Vu la délibération n°3 du 10 juillet 2014 décidant d'appliquer les pénalités aux entreprises comme 
proposé par la commission finances du 07 juillet 2014 ; 
 
Vu la demande de l'entreprise HUBERT en date du 7 août 2014 concernant l'application des  
pénalités ; 
 
Vu le courrier du cabinet Labesse-Bellé, maître d'œuvre, en date du 16 septembre 2014 proposant de 
retirer les pénalités de l'entreprise HUBERT au motif que les retards qui lui sont imputés sont causés 
par divers retards d'autres entreprises intervenant sur ce même chantier ; 
 
Vu l'avis de la commission finances en date du 13 octobre 2014 proposant de maintenir les pénalités 
de l'entreprise Hubert, comme prévues par la délibération n°3 du 10 juillet 2014 ; 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de maintenir l'application des pénalités à l'entreprise Hubert pour le lot n°7 d'un montant de  

3 843 € ; 
− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
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2014-20/10-05 - Accessibilité - Mise en accessibilité des ERP : engagement pour la 
réalisation des travaux et pour l'établissement d'un Ad'AP (Agenda d'Accessibilité 
Programmée) 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, prévoyant notamment la mise en accessibilité de tous les 
établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015 ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées ; 
 
Considérant que les bâtiments concernés par la mise en accessibilité sont les suivants : Ecole 
publique, Restaurant municipal, Mairie, Salle Gas, Salle de sports, Eglise, Auberge de jeunesse ; 
 
Vu le diagnostic accessibilité réalisé en décembre 2013 par la société AccèsMétrie portant sur les ERP 
communaux susvisés ; 
 
Vu la réunion de la commission Aménagement urbain, sécurité et grands travaux en date du 09 
octobre 2014 ; 
 
Considérant qu'il convient pour la commune de Pleine-Fougères de s'engager avant le 31 décembre 
2014 à réaliser les travaux nécessaires pour la mise en accessibilité des ERP dans les délais prescrits 
par l'ordonnance susvisée ; 
 
Considérant que la commune doit s'engager dans l'établissement d'un Ad'AP (Agenda d'Accessibilité 
Programmée) qui définira le budget et le calendrier des travaux à réaliser pour rendre accessibles 
tous les bâtiments susvisés ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de s'engager à réaliser les travaux nécessaires pour la mise en accessibilité des ERP conformément 

à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ; 
− de charger Monsieur le Maire d'établir et de transmettre au préfet d'Ille-et-Vilaine un Ad'AP avant 

le 27 septembre 2015. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-20/10-06 - Comité des fêtes : nomination de 3 membres de droit 
 
Considérant que les statuts de l'association Comité des Fêtes de Pleine-Fougères intègrent la 
désignation de trois membres de droit parmi les membres du Conseil Municipal afin de représenter 
la commune au sein du conseil d'administration de l'association ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner comme délégués : 
- Monsieur COMBY Albert 
- Madame CHAPELAIN Marie-Claude 
- Madame TRECAN Marilyne 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- de nommer Monsieur COMBY Albert et Mesdames CHAPELAIN Marie-Claude et TRECAN Marilyne 
comme délégués au sein du conseil d'administration de l'association Comité des Fêtes de Pleine-
Fougères. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-20/10-07 - Comité des fêtes : attribution d'une subvention 
 
Vu la délibération n°11 du 24 février 2014 décidant de l'attribution de subventions aux associations ; 
 
Considérant la constitution de l'association Comité des Fêtes de Pleine-Fougères courant 2014 ; 
 
Considérant que l'association susvisée n'a pas bénéficié de subvention au titre de l'année 2014 ; 
 
Considérant que l'association Comité des Fêtes de Pleine-Fougères a besoin d'une subvention pour 
son fonctionnement au titre de l'année 2014 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- d’attribuer, au titre de l’année 2014, une subvention à l'association Comité des Fêtes de Pleine-
Fougères pour un montant forfaitaire de 500 euros ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
 
Séance levée à: 21:15 
 
 
 En mairie, le 21/10/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


