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

Compte rendu de séance 

Séance du 8 Décembre 2014 
 

L' an 2014, le 8 Décembre 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, HIVERT Sylvie, LENORMAND Maryvonne, PIGEON Sylvie, 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 : Mmes : DEBOS Nathalie à Mme HIVERT Sylvie, RONSOUX 
Nathalie à M. COUET Christian 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 17 
 
Date de la convocation : 28/11/2014 
Date d'affichage : 28/11/2014 
 
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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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il souhaite retirer le point n°03 à 
l'ordre du jour qui concerne l'attribution du marché relatif à l'acquisition d'une débroussailleuse. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 octobre 2014, remis à chaque conseiller 
municipal est adopté à l'unanimité. 
Monsieur Christian COUET tient seulement à faire remarquer que concernant la délibération n°2014-
20/10-01 - Maison rue de Bretagne : autorisation à conclure l'achat, il convient normalement pour le 
Conseil de décider d'acquérir l'immeuble dans un premier temps, ensuite d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer l'acte de vente, et enfin de décider que le contrat de vente sera régularisé devant le 
notaire. 
 
 
2014-08/12-01 - Conseil Municipal : installation d'un nouveau conseiller municipal 
 
Vu l'installation du Conseil Municipal lors de la séance du 28 mars 2014 ; 
 
Vu le courrier de Monsieur Joël DAVY en date du 28 octobre 2014 adressé à Monsieur le Maire et lui 
faisant part de son souhait de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal à compter du 
1er novembre 2014 ; 
 
Vu l'article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la démission d'un membre 
du Conseil Municipal ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 30 octobre 2014 adressé à Monsieur le Préfet d'Ille-
et-Vilaine l'informant de la démission de Monsieur Joël DAVY de ses fonctions de conseiller  
municipal ; 
 
Vu l'article L270 du Code Electoral précisant que "Le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit." ; 
 
Considérant que Monsieur Jean-Pierre LELOUP est le suivant dans l'ordre de la liste "Pleine-Fougères 
- Horizon 2020, cultivons un avenir commun" et qu'il convient donc de procéder à son installation 
dans les fonctions de conseiller municipal ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Maire en date du 30 octobre 2014 adressé à Monsieur Jean-Pierre 
LELOUP, lui notifiant la démission de Monsieur Joël DAVY et lui indiquant qu'il devient de droit, 
conseiller municipal ; 
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Considérant qu'il convient de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal ; 
 
Considérant que Monsieur Joël DAVY était membre des commissions suivantes : 
- Aménagement urbain, sécurité et grands travaux 
- Affaires rurales et voirie 
- Education, jeunesse et sports 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de prendre acte de la démission de Monsieur Joël DAVY de ses fonctions de conseiller municipal ; 
− de prendre acte de l'installation de Monsieur Jean-Pierre LELOUP en qualité de conseiller au sein 

du Conseil Municipal ; 
− d'affecter Monsieur Jean-Pierre LELOUP dans les commissions où siégeait Monsieur Joël DAVY était 

membre ; 
− de charger Monsieur le Maire de mettre à jour le tableau du Conseil Municipal. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-02 - Travaux d'aménagement rue Casimir Pigeon et de la rue du Leez : 
lancement du marché de maîtrise d'oeuvre 
 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux d'aménagement de la rue Casimir Pigeon et de la rue 
du Leez en agglomération (RD 89) ; 
 
Considérant que les travaux à réaliser concernent la réfection ou la réhabilitation des réseaux (eau 
pluviale, assainissement) et de la voirie par la création d'espaces piétons, de liaisons douces et 
d'espaces verts ; 
 
Considérant la nécessité de faire appel à un maître d'oeuvre pour la réalisation des études et le suivi 
des travaux susvisés ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Messieurs COUET et LELOUP, Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
− d'approuver le principe d'aménagement de la rue Casimir Pigeon et de la rue du Leez ; 
− de valider le lancement d’une consultation pour la maîtrise d'oeuvre en vue de l'aménagement de 

la rue Casimir Pigeon et de la rue du Leez ; 
− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/12-03 - Extension éclairage public rue de Rennes : demande de subvention 
 
Considérant la nécessité d'étendre le réseau d'éclairage public au sein de l'agglomération jusqu'au 51 
rue de Rennes ; 
 
Vu le devis de la société ERS FAYAT de Taden (22100) en date du 02 décembre 2014 d'un montant de 
1 100 euros HT pour l'extension du réseau d'éclairage public et la fourniture et pose d'une lanterne ; 
 
Considérant la possibilité de demander une subvention pour ces travaux au SDE 35 ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de charger Monsieur Le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Syndicat 

Départemental d’Énergie d’Ille-et-Vilaine pour les travaux d'extension du réseau d'éclairage public 
rue de Rennes ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-04 - Acquisition d'un radar pédagogique : demande de subvention 
amende de police 
 
Considérant le non-respect par certains véhicules des limitations de vitesse dans l'agglomération de 
Pleine-Fougères ; 
 
Considérant l'importance de la prévention routière et de la sensibilisation aux risques liés aux excès 
de vitesse ; 
 
Considérant que l'acquisition d'un radar pédagogique mobile pourrait sensibiliser la population sur 
les risques liés à la vitesse ; 
 
Considérant la possibilité de demander une subvention au titre des amendes de police pour l'achat 
du radar pédagogique ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de charger Monsieur Le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général 

d’Ille-et-Vilaine pour l'acquisition d'un radar pédagogique mobile au titre des amendes de police ; 
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-05 - Fixation des tarifs 2015 
 
Vu la délibération n°9 du 28 mai 2009 décidant des tarifs pour la mise à disposition de tables et 
chaises aux particuliers et associations de Pleine-Fougères ; 
 
Vu la délibération n°4 du 16 décembre 2013 décidant des tarifs de location à compter du 1er janvier 
2014 pour la salle Serge Gas et l’annexe de la Salle Serge Gas, ainsi que les tarifs pour les encarts 
publicitaires, les photocopies de documents administratifs et les consommations pour la commission 
animations ; 
 
Considérant la nécessité de réviser et/ou fixer les tarifs de location des salles communales et des 
tables et chaises à compter de l’année 2015 ; 
 
1) Salle GAS : 
Il est proposé : 
- d’appliquer les tarifs suivants pour la location de la salle Serge Gas à compter du 1er janvier 2015 
(hausse de 1 % arrondie) : 
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 Du 16/4 
au 15/10 

Du 16/10 
au 15/4 

Salle seule 
- cours de danses, répétition, etc…. 
- répétition théâtre pour les scolaires (8h-17h30) 

 
gratuit 
gratuit 

 
gratuit 
gratuit 

Salle seule pour 4 heures maximum 
(pour vin d'honneur – réunions hors AG) 
- associations Pleine-Fougères 
- particuliers Pleine-Fougères 
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 

 
 
53 € 
97 € 
118 € 

 
 
86 € 
130 € 
151 € 

Salle seule (24h maximum : de 8h/10h à 8h/10h le 
lendemain, ou 4h maximum pour les AG) 
(bal – concours de belote – théâtre - AG) 
- AG associations Pleine-Fougères + 50 personnes 
- associations Pleine-Fougères 
- particuliers Pleine-Fougères 
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 

 
 
 
gratuit 
81 € 
157 € 
196 € 

 
 
 
chauffage (66€) 
147 € 
223 € 
262 € 

Salle + Cuisine + Vaisselle (24h maximum : de 
8h/10h à 8h/10h le lendemain, ou 4h maximum 
pour les AG) 
- AG associations Pleine-Fougères + 50 personnes 
avec repas 
- associations Pleine-Fougères 
- particuliers Pleine-Fougères 
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 
- Journée complémentaire – ½ tarif 

 
 
 
 
61 € 
124 € 
251 € 
339 € 

 
 
 
 
127 € 
190 € 
317 € 
405 € 

Forfait week-end 
(du vendredi 10 h au Lundi 10 h) 
- particuliers Pleine-Fougères 
- personnes extérieures à Pleine-Fougères 

 
 
322 € 
418 € 

 
 
454 € 
550 € 

Rappel chauffage par jour : forfait  66 € 
Caution 400 € 

 
- de mettre gratuitement à disposition la salle Serge Gas pour les manifestations suivantes : 

- le 14 Juillet 
- le jour de la Sainte Barbe 
- l’arbre de Noël des écoles et collèges 
- la réunion mensuelle du club des retraités 
- les réunions organisées à l'initiative de la mairie en accord avec Monsieur le Maire  
- le repas des classes (délibération du 7 novembre 1996) 
- le banquet du club des retraités (délibération du 7 novembre 1996) 
- l'assemblée générale des donneurs de sang (délibération du 1er mars 1999) 
- le banquet des anciens combattants du 8 mai ou du 11 novembre (délibération du 20 
décembre 2004) 
- réunions des partenaires institutionnels ou associatifs destinées à informer la 
population 
 

- de facturer lors de certaines mises à dispositions gratuites les frais de chauffage sauf pour l’arbre de 
Noël des écoles et collèges ; 
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- d'appliquer pour les associations cantonales à but culturel (ex : Théâtre de la Baie) le tarif 
« association » de Pleine Fougères ; 
 
- de mettre gratuitement à disposition pour deux soirées de représentation pour les collèges dans le 
cadre du programme de théâtre ; 
 
- de mettre gratuitement à disposition, une fois par an, pour toutes les associations de Pleine-
Fougères pour l'organisation d'une manifestation, soit la salle GAS, avec ou sans cuisine, soit l'annexe 
de la salle Gas. Seul le forfait chauffage est dû du 16/10 au 15/04. 
 
2) Annexe de la Salle GAS : 
Il est proposé : 
- d’appliquer les tarifs suivants pour la location de la salle annexe à compter du 1er janvier 2015 
(hausse de 1% arrondie) : 
Uniquement pour les habitants et associations de Pleine-Fougères 

 Du 16/4 
au 15/10 

Du 16/10 
au 15/4 

Salle pour 24 heures pour repas froid 
− Associations 
− Particuliers 

 
44 € 
84 € 

 
70 € 
110 € 

Forfait week-end (du vendredi 10h au 
lundi 10h) 
- Particuliers 

147 € 199 € 

- AG association Pleine-Fougères - 50 
personnes 
- Réunion moins de 3 heures (vin 
d’honneur, réunion de famille après 
décès…) 

gratuit 
 
 
17 € 

gratuit 
 
 
30 € 

Caution  170€ 
Rappel chauffage/jour : forfait  26 € 

 
- de mettre gratuitement à disposition la salle annexe pour : 
  - les activités « Théâtre » organisées par l’association Théâtre de la Baie 
  - les activités « chorale » organisées par l’association « à la portée de tous » 
  - les activités « Gym douce » organisées par le comité cantonal des aînés ruraux ; 
 
- de facturer, lors des mises à dispositions gratuites, les frais de chauffage sauf pour les activités 
théâtre, chorale et gym douce. 
 
3) Tables et chaises 
Il est proposé : 
- d'appliquer les conditions et les tarifs suivants pour la location de tables et chaises aux particuliers 
et associations de Pleine-Fougères à compter du 1er janvier 2015 : 
Nombre total de tables : 10 ; 
Nombre de chaises par table : 8 ; 
Coût de la location pour un week-end (du vendredi après-midi à partir de 14 heures au lundi avant 10 
heures) ou pour une durée de 24 heures en semaine (de 9 heures à 9 heures le lendemain) : 5 euros 
pour 1 table et 8 chaises avec une location minimum de 3 tables et 24 chaises, soit un montant 
minimum de 15 euros ; 
Caution : 50 euros ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− d’approuver l’évolution/la fixation des tarifs présentés ; 
− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-06 - Finances - Budget Le Marais du Mesnil - Décision modificative : 
virement de crédits 
 
Vu la délibération n°7 du 13 mars 2014 décidant d’adopter le budget primitif du budget « Marais du 
Mesnil » pour l’exercice 2014 ; 
 
Vu la délibération n°10 du 04 juin 2012 décidant de facturer chaque année, au vu d’un état détaillé, 
le syndicat des propriétaires du Marais du Mesnil pour les prestations opérées par la commune de 
Pleine-Fougères au titre de la gestion et de l’entretien du Marais du Mesnil ; 
 
Considérant qu'il a été omis de créditer le compte 6218 lors du vote du budget primitif « Marais du 
Mesnil » pour l'exercice 2014 ; 
 
Considérant la proposition de créditer ce compte d'un montant de 1 000 € pour la facturation 
relative aux prestations opérées par la commune de Pleine-Fougères au titre de la gestion et de 
l'entretien du Marais du Mesnil pour l'année 2013-2014 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de modifier comme suit la section Fonctionnement du budget primitif « Le Marais du Mesnil» : 
 

Article 61521 - Entretien et réparations sur biens 
immobiliers - Terrains 

- 1 000 euros  

Article 6218 - Autre personnel extérieur + 1 000 euros 

 
− de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-07 - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Submersion 
Marine (PPRSM) - Enquête : avis sur le PPRSM du Marais de Dol-de-Bretagne 
 
Vu l'article R562-7 du code de l'environnement ; 
 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine demandant au Conseil Municipal d'émettre un 
avis sur le projet de PPRSM (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Submersion 
Marine) du Marais de Dol ; 
 
Vu le dossier du projet de PPRSM du Marais de Dol ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Messieurs COUET et LELOUP, Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
− d'émettre un avis défavorable sur le projet de PPRSM du Marais de Dol ; 
− de prendre acte de la position de Madame Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, 

proposant le report de l’enquête pour effectuer des analyses complémentaires. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/12-08 - Etude relative au projet d'extension du périmètre de protection du 
Mont Saint-Michel au titre des abords de monuments historiques : motion 
 
Vu le courrier du 6 octobre 2014 du Service territorial de l'architecture et du patrimoine d'Ille-et-
Vilaine concernant l'étude relative à l'extension du périmètre de protection du Mont Saint-Michel au 
titre des abords du monument historique ; 
 
Vu l'étude commanditée par le Ministère de la culture et de la communication consistant à définir un 
périmètre d'extension des abords du Mont Saint-Michel dit périmètre de protection modifié (PPM) ; 
 
Considérant la réunion de présentation du 14 novembre 2014 concernant les éléments qui viendront 
alimenter le cahier de recommandations architecturales qui servira de guide à l'instruction des 
demandes d'autorisations d'urbanisme au sein du PPM ; 
 
Considérant que la mise en place d'un périmètre de protection modifié aux abords du Mont Saint-
Michel entrainera des contraintes liées à l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme sur 
le territoire de Pleine-Fougères ; 
 
Considérant qu'il n'apparaît pas très pertinent de mettre en place un périmètre de protection 
modifié aux abords du Mont Saint-Michel pour une grande partie du territoire de Pleine-Fougères, 
les projets d'urbanisme en cours et futurs n'ayant pas ou très peu d'incidences sur l'aspect extérieur 
perceptible à partir du Mont Saint-Michel  et ne dénaturant pas ce patrimoine ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− d'adopter une motion proposant de reporter la décision concernant le périmètre de protection 

modifié du Mont Saint-Michel  dans l'attente de la mise en place de la conférence ; 
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-09 - Service public de distribution d'eau potable : présentation du 
rapport annuel 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public de l'eau potable ; 
 
Considérant que la distribution de l'eau est assurée pour la commune par le Syndicat des Eaux de 
Beaufort auquel la commune a transféré sa compétence (929 abonnés pour Pleine-Fougères) ; 
 
Vu le rapport annuel pour l'année 2013 dressé par le Syndicat des Eaux de Beaufort ; 
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Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-10 - Service public d'assainissement collectif : présentation du rapport 
annuel 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'assainissement ; 
 
Considérant que la gestion de l'assainissement collectif est assurée pour la commune par le Syndicat 
de Landal auquel la commune a transféré sa compétence (447 abonnés pour Pleine-Fougères) ; 
 
Vu le rapport annuel pour l'année 2013 dressé par le Syndicat de Landal ; 
 
Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-11 - Service public d'assainissement non collectif : présentation du 
rapport annuel 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'assainissement ; 
 
Considérant que la gestion de l'assainissement non collectif est assurée par la Communauté de 
Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne, chargée de cette compétence ; 
 
Vu le rapport annuel pour l'année 2013 dressé par la Communauté de Communes de la Baie du 
Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne ; 
 
Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
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2014-08/12-12 - Service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés : 
présentation du rapport annuel 
 
Vu la loi 95-101 relative au règlement de la protection de l'environnement mettant l'accent sur la 
transparence et l'information des usagers et précisant que chaque Président d'EPCI, chaque Maire, 
doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
ménagers avant une mise à disposition du public ; 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
 
Considérant que la gestion de l'élimination des déchets ménagers et assimilés est assurée par la 
Communauté de Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne, chargée de cette 
compétence ; 
 
Vu le rapport annuel pour l'année 2013 dressé par la Communauté de Communes de la Baie du 
Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne ; 
 
Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/12-13 - Eglise : fixation de l'indemnité de gardiennage 
 
Considérant la nécessité d’indemniser la personne résidant dans l’église de Pleine-Fougères afin 
d’assurer les missions de gardiennage ; 
 
Vu la circulaire n°NOR INTD1301312C du 21 janvier 2013 relative aux indemnités pour le gardiennage 
des églises communales prévoyant la non-modification pour 2013 du montant annuel de l’indemnité 
de gardiennage ; 
 
Vu le courrier du ministre de l'intérieur en date du 25 février 2014 précisant que le plafond 
d'indemnité pour l'année 2014 est le même que celui fixé pour l'année 2013 ; 
 
Considérant le montant plafond proposé de 474,22 € pour 2014 pour un gardien résidant dans la 
commune où se trouve l’édifice de culte ; 
 
Considérant que l'indemnité de gardiennage de l'église sera versée chaque année au montant 
plafond fixé par la circulaire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− de verser chaque année au curé de la paroisse, l'indemnité de gardiennage de l'église au taux 

maximum fixé par circulaire préfectorale ; 
− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 



2014  -            

Conseil Municipal du 8 Décembre 2014  

 
 
2014-08/12-14 - Repas des ainés : versement d'une subvention au CCAS 
 
Considérant que le CCAS organise un repas à destination des ainés de la commune le 15 janvier  
2015 ; 
 
Considérant que ce repas est offert aux personnes de plus de 75 ans (nées avant le 31 décembre 
1939 inclus) ; 
 
Considérant qu'un besoin de financement est alors nécessaire ; 
 
Considérant que le montant du repas est de 21 euros ; 
 
Considérant la proposition de verser une subvention au CCAS pour financer ce repas ; 
 
Considérant que ce montant figurera sur les budgets primitifs 2015 de la commune (budget principal) 
et du CCAS ; 
 
Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, LELOUP Jean-Pierre, et Mesdames 
LENORMAND Maryvonne et RONSOUX Nathalie proposant que les conditions d'organisation du repas 
annuel des ainés soient les suivantes : 
- inscription pour toutes les personnes ayant la qualité de retraité et résidant sur la commune ; 
- participation à hauteur d'une somme de 5 euros pour chacun des participants ; 
- prise en charge par les personnes désirant accompagner leur ainé du montant de leur repas ; 
- versement au CCAS d'une subvention dont le montant est nécessaire à l'organisation du repas 
annuel des ainés ; 
 
Considérant le rejet de cet amendement par 13 voix contre, 2 absentions (Messieurs BAINS et 
BESSONNEAU) et 4 voix pour (Messieurs COUET et LELOUP, Mesdames LENORMAND et RONSOUX) ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Messieurs COUET et LELOUP, Mesdames LENORMAND et RONSOUX), décide : 
− de verser une subvention au CCAS correspondant au montant nécessaire pour financer le repas 

des ainés sur le budget 2015 ; 
− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
Questions diverses : 
 
Complément de compte-rendu: 
 
Séance levée à: 23:10 
 
 
 En mairie, le 09/12/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


