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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 23 Février 2015 

 
L' an 2015, le 23 Février 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, LELOUP Jean-Pierre, RONDIN 
Bruno 

 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 19 
 
Date de la convocation : 17/02/2015 
Date d'affichage : 18/02/2015 
 
Acte rendu executoire  
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le :  
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du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire : M. GUILLOUX Sylvain 
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Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 janvier 2015, remis à chaque conseiller 
municipal est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-23/02-01 - Finances - Compte de gestion 2014 : Commune 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Receveur municipal pour l’année 2014 ; 

Considérant le solde du Compte de gestion 2014 suivant, proposé par Monsieur le Receveur 
Municipal : 

•••• Budget général « Commune »  
En Fonctionnement un solde positif de 679 283,10 euros 
En Investissement un solde négatif de 711 606,62 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2014 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le 
budget général « Commune » dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 
pour l’année 2014 ; 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

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

2015-23/02-02 - Finances - Compte de gestion 2014 : Lotissement "La Sablonière" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Receveur municipal pour l’année 2014 ; 
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Considérant le solde du Compte de gestion 2014 suivant, proposé par Monsieur le Receveur 
Municipal : 

•••• Budget annexe « Lotissement la Sablonière » 
En Fonctionnement un solde positif de 38 832,27 euros 
En Investissement un solde de 0,00 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2014 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget annexe 
«Lotissement la Sablonière» dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 
pour l’année 2014 ; 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

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

2015-23/02-03 - Finances - Compte de gestion 2014 : Lotissement "Budan" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Receveur Municipal pour l’année 2014 ; 

Considérant le solde du Compte de gestion 2014 suivant, proposé par Monsieur le Receveur 
Municipal : 

•••• Budget annexe « Lotissement Budan » 
En Fonctionnement un solde négatif de 29 254,99 euros 
En Investissement un solde négatif de 29 843,90 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2014 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget annexe 
«Lotissement Budan» dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour 
l’année 2014 ; 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

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

2015-23/02-04 - Finances - Compte de gestion 2014 : Lotissement "Le Clos Michel" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Receveur Municipal pour l’année 2014 ; 

Considérant le solde du Compte de gestion 2014 suivant proposé par Monsieur le Receveur 
Municipal : 

•••• Budget annexe « Lotissement le Clos Michel » 
En Fonctionnement, un solde de 0,00 euros 
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En Investissement un solde positif de 49 921,65 euros 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2014 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget annexe 
«Lotissement le Clos Michel» dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 
pour l’année 2014 ; 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

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

2015-23/02-05 - Finances - Compte de gestion 2014 : Le Marais du Mesnil 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 
Monsieur le Receveur Municipal pour l’année 2014 ; 

Considérant le solde du Compte de gestion 2014 suivant proposé par Monsieur le Receveur 
Municipal : 

•••• Budget général « Marais du Mesnil » 
En Fonctionnement un solde positif de 7 739,80 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2014 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget général 
«Marais du Mesnil» dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour 
l’année 2014 ; 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

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

2015-23/02-06 - Finances - Compte administratif 2014 : Commune 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-14 et L 2121-31 ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, celui-ci se retirant de la séance ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame Sylvie HIVERT, 1ère 

adjointe, à la majorité, par 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur COUET décidant de ne pas 

prendre part au vote), décide :  
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− d’approuver le compte administratif du budget général « Commune » pour l’exercice 2014 arrêté 
comme suit : 

 SECTION INVESTISSEMENT SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
1 689 638,62 € 

(381 311,22 €) 
1 159 186,69 € 

RECETTES 978 032,00 € 1 838 469,79 € 

RESULTAT - 711 606,62 € + 679 283,10 € 

 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

 
A la majorité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/02-07 - Finances - Compte administratif 2014 : Lotissement "La 

Sablonière" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-14 et L 2121-31 ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, celui-ci se retirant de la séance ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame Sylvie HIVERT, 1ère 

adjointe, à la majorité, par 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur COUET décidant de ne pas 

prendre part au vote), décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement la Sablonière» pour 
l’exercice 2014 arrêté comme suit : 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

DEPENSES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
7 885,78 € 

(7 885,78 €) 
9 405,53 € 

 

RECETTES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
7 885,78 € 

 

48 237,80 € 

(14 942,80 €) 

RESULTAT 0,00 € + 38 832,27 € 

 

− de charger le Maire et le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 

 
A la majorité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/02-08 - Finances - Compte administratif 2014 : Lotissement "Budan" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-14 et L 2121-31 ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
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Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, celui-ci se retirant de la séance ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame Sylvie HIVERT, 1ère 

adjointe, à la majorité, par 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur COUET décidant de ne pas 

prendre part au vote), décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement Budan» pour l’exercice 2014 
arrêté comme suit : 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

DEPENSES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
29 843,90 € 

(29 843,90 €) 
29 254,99 € 

(29 254,99 €) 

RECETTES 0,00 € 0,00 € 

RESULTAT - 29 843,90 € - 29 254,99 € 

 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

 
A la majorité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/02-09 - Finances - Compte administratif 2014 : Lotissement "Le Clos 

Michel" 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-14 et L 2121-31 ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 17 février 2015 ; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, celui-ci se retirant de la séance ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame Sylvie HIVERT, 1ère 

adjointe, à la majorité, par 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur COUET décidant de ne pas 

prendre part au vote), décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement le Clos Michel» pour 
l’exercice 2014 arrêté comme suit : 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

DEPENSES 111 167,08 € 43 856,07 € 

RECETTES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
61 245,43 € 

(61 245,43 €) 
43 856,07 € 

RESULTAT - 49 921,65 € 0,00 € 
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− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

 
A la majorité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/02-10 - Finances - Compte administratif 2014 : Le Marais du Mesnil 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-14 et L 2121-31 ; 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 17 février 2015 ; 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2015 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, celui-ci se retirant de la séance ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame Sylvie HIVERT, 1ère 

adjointe, à la majorité, par 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur COUET décidant de ne pas 

prendre part au vote), décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget général « Marais du Mesnil» pour l’exercice 2014 
arrêté comme suit : 

 SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 4 391,27 € 

RECETTES 

(Dont résultat N-1 reporté) 
12 131,07 € 

(7 861,07 €) 

RESULTAT + 7 739,80 € 

 

− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération. 

 
A la majorité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/02-11 - Finances : subventions 2015 
 
Considérant les propositions de la commission finances en date du 17 février 2015, proposant 
d'attribuer aux associations, les subventions suivantes : 
 

Associations Subventions 

ODE 1 500 € 

Délégué Départemental de l'éducation nationale 38 € 

Moto club de Pleine-Fougères 765 € 

La prévention routière 80 € 

Club des retraités 260 € 
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Anciens combattants ACTPG 260 € 

ACCA Pleine-Fougères 260 € 

AAPPMA 260 € 

Solidarité entraide 260 € 

Danse Country  260 € 

Donneurs de sang - Amicale 260 € 

Secours Catholique – Canton de Pleine-Fougères 100 € 

Secours Populaire – Canton de Pleine-Fougères  100 € 

AFM – Téléthon 156 € 

FEVILDEC (destruction de ragondins) 550 € 

Pleine en fête 500 € 

 
Considérant les propositions de la commission finances en date du 17 février 2015, proposant 
d’attribuer aux établissements scolaires de la commune, les subventions suivantes :  
 

 Ecole Subventions 

Aide/Classe Ecole publique 145 € x 7 classes = 1 015,00 € 

sur justificatif Ecole privée 145 € x 5 classes = 725,00 € 

Sortie scolaire Ecole publique 40 € x 107 élèves = 4 280,00 € 

sur justificatif Ecole privée 40 € x 66 élèves = 2 640,00 € 

Arbre de Noël Ecole publique 350,00 € 

sur justificatif d'un spectacle (obligatoire) Ecole privée 350,00 € 

Piscine (transport+entrée) Ecole publique 2 400,00 € 

Remboursement des frais sur justificatif 
10 séances pour 50 élèves 

Ecole privée 2 400,00 € 

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

− d’attribuer, au titre de l’année 2015, les subventions proposées par la commission des finances aux 
associations et aux établissements scolaires de la commune pour les montants indiqués ci-dessus ; 

− de préciser que le versement de la subvention est soumis, pour les associations, à la fourniture du 
bilan de l’association et de la liste des adhérents ; 

− de préciser qu'il sera demandé, pour les établissements scolaires, un bilan comptable de l'emploi 
des sommes ; 

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

2015-23/02-12 - Finances : subventions pour fournitures scolaires 2015 
 
Considérant la proposition de la commission finances en date du 17 février 2015, proposant 
d’attribuer aux établissements primaires scolaires de la commune, une participation de 55 euros par 
élève de Pleine-Fougères au titre des fournitures scolaires pour l’année 2015 ; 

 

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

− de participer à hauteur de 55 € par élève de Pleine-Fougères scolarisé aux établissements 
primaires public et privé de la commune au financement des fournitures scolaires pour l’année 
2015 (les factures correspondantes seront réglées directement par la mairie) ; 

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

2015-23/02-13 - 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 ; 

Vu la délibération n°1 du 12 janvier 2015 validant les avenants pour les lots n°1, 2 et 6 ; 

Considérant la nécessité de passer les avenants suivants : 

Lot n°3 : 

Considérant la nécessité de supprimer la barrière anti-termites et de créer un mur coup feu à côté du 
transformateur, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°3 - Gros oeuvre ; 

Vu le montant initial du lot n°3 de 66 961,90 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Sarrazin, titulaire du 
lot n°3 pour un montant total de +366,50 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 67 328,40 
€ HT ; 

Lot n°5 : 

Considérant la nécessité de modifier les travaux afférents au transformateur, notamment par la 
suppression de l'avancée du porche, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°5 - Couverture 
ardoises et zinc ; 

Vu le montant initial du lot n°5 de 30 000,00 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Desilles Couverture, 
titulaire du lot n°5 pour un montant total de -405,28 € HT, qui porte le nouveau montant du marché 
à 29 594,72 € HT ; 

Lot n°6 : 

Vu la décision du 27 janvier 2015 du Tribunal de commerce des arrondissements d'Avranches, de 
Coutances et de Saint-Lô relative à la cession prenant effet le 1er février 2015 de la société SAS ETS 
Anfray au profit de la société Leroux-Anfray ; 

Considérant la nécessité de modifier les informations administratives relatives au titulaire du lot n°6 - 
Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie ; 

Vu l'avenant n°2 proposé par le maître d'oeuvre avec l'entreprise SAS ETS Anfray, titulaire du lot n°6, 
le montant des travaux restant inchangé ; 

 

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

− de valider les avenants susvisés pour les lots n°3, 5 et 6 ; 
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− 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) 
 
 

2015-23/02-14 - Services techniques - Achat d'une faucheuse débroussailleuse : 

attribution du marché 
 
Considérant la nécessité de procéder au changement de la faucheuse débroussailleuse installée sur 
le tracteur des services techniques pour le fauchage ; 
 
Considérant qu'une consultation a été lancée selon la procédure adaptée pour la fourniture et le 
montage d'une faucheuse débroussailleuse et des prestations associées ; 
 
Considérant que cette consultation est passée sous la forme d'un marché à bons de commande ; 
 
Vu les offres reçues ; 
 
Vu l’analyse des offres proposant de retenir l'offre de l’entreprise NOREMAT de Ludres (54714) pour 
un montant de 34 516,00 euros HT (partie forfaitaire) et une reprise de l'ancien matériel pour un 
montant de 6 000,00 euros ; 
 
Vu l'avis de la commission "Affaires rurales et voirie" en date du 20 février 2015 proposant de retenir 
l'offre de l'entreprise NOREMAT conformément au rapport d'analyse des offres ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− de retenir l'offre de l’entreprise NOREMAT de Ludres (54714) pour un montant de 34 516,00 euros 
HT (partie forfaitaire) pour la fourniture et le montage d'une faucheuse débroussailleuse et 
prestations associées et un montant de 6 000,00 euros pour la reprise de l'ancien matériel ; 

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

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

2015-23/02-15 - Eglise - Rénovation de l'orgue : approbation et lancement du 

projet 
 
Considérant la nécessité de restaurer l'orgue de l'église et la demande de la paroisse de Saint Michel 
de la Baie, de laquelle fait partie la commune de Pleine-Fougères, pour cette restauration ; 

Considérant la proposition de l'association APO 35 (interlocuteur du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine 
et de l'évêché) d'accompagner la commune dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la 
restauration de l'orgue ; 

Considérant que cette mission de maîtrise d'oeuvre fera l'objet d'une convention entre la commune 
de Pleine-Fougères et l'association APO 35 pour un montant de 600 € ; 

Considérant la présentation du dossier qui a été faite lors de la réunion de la commission 
aménagement urbain, sécurité et grands travaux en date du 20 janvier 2015 ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− d'accepter et de valider le projet de restauration de l'orgue de l'église ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d'oeuvre pour la restauration de 
l'orgue d'un montant de 600 € avec l'association APO 35 ; 

− de charger Monsieur le maire de suivre l'exécution de ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-23/02-16 - SDE 35 : transfert de la compétence "infrastructures de charge 

pour véhicules électriques" 
 

Afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de 
l’air en zone urbaine, le SDE35 souhaite œuvrer en faveur du développement des véhicules 
électriques. 

La loi Grenelle II a confié aux communes, ainsi qu’à leurs groupements, la compétence du 
déploiement des infrastructures de recharge. Le déploiement de ces infrastructures publiques a pour 
objectif de rassurer les usagers et de les encourager à investir dans des véhicules électriques sans 
craindre de tomber en panne en cours de trajet. 

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de tenir compte des points forts et points faibles 
du réseau électrique, de mutualiser les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du 
« programme d’investissements d’avenir » et de garantir l’interopérabilité des bornes, le SDE35 s’est 

doté de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides » lors de 
la modification de ses statuts et propose donc aux communes de lui déléguer cette compétence. 

Le SDE35 bénéficie d’une aide de l’ADEME pour financer l’investissement de 164 bornes de recharge 
normale/accélérée et 4 bornes de recharge rapide, à condition que les communes s’engagent à 
assurer la gratuité de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
son territoire pendant une durée minimale de deux ans. 

Pour favoriser un déploiement équilibré et efficace, le Comité syndical a décidé le 12 février 2014 de 
prendre en charge financièrement l’investissement et l’exploitation de ces 168 bornes de recharge.  

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité 
visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités ; 

Vu les statuts du SDE35 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2014 et notamment 
l’article 3.3.5 habilitant le SDE35 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui 
ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
et l’article 3.5.1 portant sur les modalités de transfert des compétences optionnelles ; 

Vu la délibération du Comité syndical du SDE35 en date du 4 février 2015 portant sur les modalités 
du transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et les 
conditions techniques, administratives et financières validées en cette même séance ; 

Considérant que le SDE35 souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent 
couvrant l’ensemble du territoire ; 
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Considérant qu’en application des dispositions de l’article 3.3.5 des statuts du SDE35, le transfert de 
la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations 
concordantes du Comité syndical et de l’organe délibérant du membre ; 

 

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

− d'approuver le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques» 
au SDE35 pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation 
des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 
infrastructures de charge ; 

− d'accepter sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le 
Comité syndical du SDE35 dans sa délibération du 4 février 2015 ; 

− de mettre à disposition du SDE35, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires à 
l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet ; 

− de s’engager à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du 
stationnement au moins pour un temps donné (via l’utilisation du disque bleu par exemple) aux 
utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de 
stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 
ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

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

2015-23/02-17 - Assurance des risques statutaires : renouvellement du contrat 
 
Considérant que le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel conclu avec la CNP 
Assurances arrive à échéance le 31 décembre 2015 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités territoriales et établissements territoriaux ; 

Vu le décret n°85-643 du 26 janvier 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion ; 

Vu le décret n°98-111 du 27 février 1998, par lequel les contrats d'assurance sont soumis aux 
dispositions du Code des Marchés Publics, dont la réglementation impose une mise en concurrence 
périodique ; 

 

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

− de mandater le Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine pour mettre en oeuvre les procédures de mise 
en concurrence des entreprises d'assurances agréées, pour son compte, en vue de souscrire un 
contrat d'assurance des risques statutaires du personnel ; 

− que les risques à couvrir concernent les agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL ; 

− de s'engager à fournir au Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine, en tant que de besoin, les éléments 
nécessaires à la détermination de la prime d'assurance. 
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A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-23/02-18 - Notaires de France : motion de soutien 
 
Le Conseil municipal constate : 

 

Premièrement, 

− que les rapports entre le notariat et les collectivités locales sont plus que séculaires. Dans nombre 
de villes, on trouve l'Office notarial et la Maison commune. Mairies et Études constituent les 
réseaux les plus denses du territoire national avec la même mission : le service public de proximité. 

− que le notaire accompagne naturellement, compte tenu de sa mission, les élus dans les aspects 
patrimoniaux de l'action communale tant sur le plan économique que juridique. Les collectivités 
étant devenues un des acteurs incontournables de la vie locale, les techniques juridiques et 
financières de droit privé ont naturellement trouvé leur place dans le cadre de relations 
contractuelles. Il en résulte que le cloisonnement droit public / droit privé s'estompe et que les 
dernières techniques juridiques ont mis en avant un fort renouveau contractuel. 

− que la conservation sécurisée des documents par les notaires correspond à une nécessité. 

− que les notaires apportent de façon régulière, aide et assistance aux pouvoirs publics dans leurs 
projets d'aménagement, d'urbanisation et de développement de leurs communes. 

− que les notaires auprès des élus locaux constituent une véritable force de proposition pour 
l'élaboration de solutions pratiques et juridiques aux problématiques spécifiques des communes. 

 

Deuxièmement,  

− qu'à l'heure actuelle, le notariat est au coeur d'un projet de reforme qui, tel que présenté 
initialement par le ministère de l'Economie et des Finances, provoquerait un dérèglement sans 
précédents d'un service public de qualité, de proximité, service rendu tant aux collectivités 
publiques qu'aux Français, avec un ancrage réel au cœur des territoires constituant la mosaïque de 
l'ensemble de la France. Cette profession joue un rôle essentiel dans l'aide à l'aménagement du 
territoire. 

 

La remise en cause de cette profession telle qu'elle existe, telle qu'elle est organisée et telle que ses 
contours d'intervention sont définis par les textes, désagrégerait les garanties juridiques et 
financières assurées actuellement par le notariat Français, avec le risque d'installer un système où le 
juge deviendrait omniprésent et où les contentieux se régleraient devant les tribunaux à des coûts 
beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Ce qui aurait pour effet d'entraîner un besoin important de 
magistrats qui aboutira inéluctablement à une augmentation du budget du Ministère de la Justice 
donc des impôts des Français. 

Une dérégularisation des modalités d'installation entrainerait une probable désertification juridique 
du territoire si le Gouvernement met en place une liberté totale d'installation ; cela conduirait 
inévitablement à ce que tous les candidats à la fonction de notaire s'installent dans les grands 
centres urbains où l'activité économique est plus importante. 

Enfin, que la libération du tarif des notaires tel qu'il semble être remis en cause notamment dans son 
aspect redistributif, n'aura pas pour effet de baisser les prix sauf peut-être pour les actes les plus 
importants au bénéfice des entreprises et des personnes aisées, excluant alors l'accès au droit des 
personnes les plus modestes. 
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C'est pourquoi, le Conseil municipal déclare soutenir le notariat français tel qu'il existe aujourd'hui et 
émet le vœu que le Ministère de l'Economie respecte la nécessité d'une concertation avec les 
professionnels du service public considéré, préserve les conditions du maillage territorial, en évitant 
une facilité d'installation qui aurait pour effet d'entrainer une désertification des territoires les plus 
fragiles au plan économique et veille à ce que la garantie de sécurité juridique tant pour les 
collectivités publiques que pour les usagers du droit reste la même que celle qui est conférée 
aujourd'hui par le notariat français. 

En conséquence, le Conseil municipal de Pleine-Fougères s'élève contre la réforme envisagée par le 
Gouvernement, qu'elle juge précipitée, pas suffisamment concertée et qui risque de mettre en péril 
une profession qui donne toute satisfaction, qui remplit sa mission de service public, qui a prouvé 
son efficacité dans le passé, et qui pourrait fragiliser l'accès à une prestation juridique de qualité pour 
la population qui en serait alors la première victime. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 10 voix pour et 9 abstentions 

(Messieurs RONDIN, et CAYRE, Mesdames CHAPELAIN, BOUVIER et TRECAN - et Messieurs COUET 

et LELOUP et Mesdames LENORMAND et RONSOUX décidant de ne pas prendre part au vote), 

décide :  

− d'approuver la présente motion. 
 
A la majorité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 9) 
 
 

2015-23/02-19 - Affaire De Pontbriand : jugement 
 
Vu la délibération n°4 du 13 mai 2014 autorisant Monsieur le Maire à défendre la commune dans 
l'affaire De Pontbriand dans le cadre de l'exercice du droit de délaissement et désignant Maître 
Vincent Lahalle en tant qu’avocat de la commune ; 
 
Vu le jugement en date du 19 décembre 2014 fixant l'indemnité due par la commune de Pleine-
Fougères aux consorts De Pontbriand à 159 945,48 € ; 
 
Vu le jugement en date du 6 février 2015 rectifiant l'indemnité (suite à une erreur matérielle relative 
à la surface des parcelles) due par la commune de Pleine-Fougères aux consorts De Pontbriand et la 
fixant à 159 616,05 € au lieu de 159 945,48 € ; 
 
Considérant que cette indemnité paraît élevée pour le délaissement des parcelles concernées et que 
les conclusions du jugement ne prennent pas en compte les intérêts de la commune ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− de mandater Monsieur le Maire pour faire appel du jugement du 6 février 2015. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-23/02-20 - Affaire SCOB - Pénalités pour retard de chantier : autorisation du 

Maire à ester en justice 
 
Vu la délibération n°03 du 10 juillet 2014 décidant d'appliquer une pénalité d'un montant de 14 091 
€ à la société SCOB pour les retards de chantier imputables à son encontre relatifs aux travaux de 
rénovation de l'école publique et de création d'un espace garderie ; 
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Vu le courrier de l'entreprise SCOB en date du 1er décembre 2014 contestant la décision 
d'application des pénalités ; 
 
Vu le courrier de Maître Etienne GROLEAU, conseil de la société SCOB, en date du 12 janvier 2015 ; 
 
Vu le courrier du tribunal administratif de Rennes en date du 20 février 2015 informant la commune 
d'une requête de la société SCOB enregistrée le 20 février 2015 ; 
 
Considérant que les pénalités émises à l'encontre de la société SCOB ne sont pas injustifiées au vu 
des différents procès verbaux de chantier ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− d'autoriser Monsieur le Maire à défendre la commune dans cette affaire ; 

− de désigner Maître Vincent Lahalle, membre de la SELARL LAHALLE – DERVILLERS & Associés 
(LEXCAP), de Rennes, en tant qu’avocat de la commune, afin de faire le nécessaire. 

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

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 23:30 
 
 
 En mairie, le 24/02/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


