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

Compte rendu de séance 

Séance du 24 Février 2014 
 
 

L' an 2014, le 24 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  COUET 
Christian, Maire 
 
Présents : M. COUET Christian, Maire, Mmes : CHEFDOR Edith, LENORMAND Maryvonne, RONSOUX 
Nathalie, ROUSSEL Yvette, ROYER Régine, MM : BOURGEAUX Pierrick, CHAPDELAINE François, LELOUP 
Jean-Pierre, MENARD Christian, RONDIN Bruno, SORIN Guillaume, TALVAS Jean-Marc 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BODIN Eric à M. MENARD Christian, RAULT Jean-François à Mme 
LENORMAND Maryvonne 
Excusé(s) : M. GENOUVRIER Jean-Philippe 
 
Absent(s) : Mme HERVÉ Marina, MM : AUBRY Christophe, DAVY Joël 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 13 
 
Date de la convocation  : 19/02/2014 
Date d'affichage  : 19/02/2014 
 
Acte rendu executoire   
après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. SORIN Guillaume 
 
 
Objet(s) des délibérations  
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2013-24/02-01 - Finances - Compte de gestion 2013 :  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 2013 ; 

 

Considérant le solde du Compte de gestion 2013 suivant, proposé par Monsieur le Receveur 

Municipal : 

••••    Budget général « Commune »  

En Fonctionnement un solde positif de 668 842,47 euros 

En Investissement un solde négatif de 381 311,22 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2013 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le 

budget général « Commune » dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 

pour l’année 2013 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-02 - Finances - Compte de gestion 2013 :  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 2013 ; 

 

Considérant le solde du Compte de gestion 2013 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 2013 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 2013 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-03 - Finances - Compte de gestion 2013 :  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 ; 
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Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de 

Monsieur le Receveur Municipal pour l’année 2013 ; 

 

Considérant le solde du Compte de gestion 2013 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 2013 de Monsieur Le Receveur Municipal pour le budget annexe 

«Lotissement Budan» dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour 

l’année 2013 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-04 - Finances - Compte de gestion 2013 :  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 2013 ; 

 

Considérant le solde du Compte de gestion 2013 suivant proposé par Monsieur le Receveur 

Municipal : 

••••    Budget annexe « Lotissement le Clos Michel » 

En Fonctionnement, un solde de 0,00 euros 

En Investissement un solde positif de 61 245,43 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2013 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 2013 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-05 - Finances - Compte de gestion 2013 :  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 2013 ; 

 

Considérant le solde du Compte de gestion 2013 suivant proposé par Monsieur le Receveur 

Municipal : 

••••    Budget général « Marais du Mesnil » 
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En Fonctionnement un solde positif de 7 861,07 euros 

 

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

− d’arrêter le compte de gestion 2013 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 2013 ; 

− 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-06 - Finances - Compte administratif 201 3 : 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 8 avril 2013 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 20 février 2014 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 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 François CHAPDELAINE, 1er 

adjoint, à l’unanimité, décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget général « Commune » pour l’exercice 2013 arrêté 

comme suit : 

 SECTION INVESTISSEMENT SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Dont résultat N-1 reporté 

1 400 953,03 € 

108 699,42 € 

1 067 956,36 € 

RECETTES 1 019 641,81 € 1 736 798,83 € 

RESULTAT - 381 311,22 € + 668 842,47 € 

 

− 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 : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-07 - Finances - Compte administratif 201 3 : 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 8 avril 2013 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 20 février 2014 ; 
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Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 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 François CHAPDELAINE, 1er 

adjoint, à l’unanimité, décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement la Sablonière» pour 

l’exercice 2013 arrêté comme suit : 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

DEPENSES 

Dont résultat N-1 reporté 

7 885,78 € 

- 7885,78 € 

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 l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-08 - Finances - Compte administratif 201 3 : 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 ; 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 8 avril 2013 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 20 février 2014 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 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 François CHAPDELAINE, 1er 

adjoint, à l’unanimité, décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement Budan» pour l’exercice 2013 

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. 
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A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-09 - Finances - Compte administratif 201 3 : 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 8 avril 2013 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 février 2014 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 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 François CHAPDELAINE, 1er 

adjoint, à l’unanimité, décide :  

− d’approuver le compte administratif du budget annexe « Lotissement le Clos Michel» pour 

l’exercice 2013 arrêté comme suit : 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

DEPENSES 497 757,29 € 460 257,29 € 

RECETTES 

Dont résultat N-1 reporté 

559 002,72 € 

+ 20 407,16 € 

460 257,29 € 

RESULTAT + 61 245,43 € 0,00 € 

 

− 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 : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-10 - Finances - Compte administratif 201 3 : 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 8 avril 2013 approuvant le budget primitif de 

l’exercice 2013 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 février 2014 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2014 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 François CHAPDELAINE, 1er 

adjoint, à l’unanimité, décide :  
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− d’approuver le compte administratif du budget général « Marais du Mesnil» pour l’exercice 2013 

arrêté comme suit : 

 SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 4 612,39 € 

RECETTES 

Dont résultat N-1 reporté 

12 473,46 € 

+ 8 568,56 € 

RESULTAT + 7 861,07 € 

 

− 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 : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-11 - Finances : subventions 2014 
 
Considérant les propositions de la commission finances en date du 20 février 2014, 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 € 

Anciens combattants ACTPG 260 € 

ACCA Pleine-Fougères 260 € 

Solidarité entraide 260 € 

Danse Country  260 € 

Donneurs de sang - Amicale 260 € 

Football Club de la Baie 0 € 

Secours Catholique – Canton de Pleine-Fougères 100 € 

Secours Populaire – Canton de Pleine-Fougères  100 € 

AFM – Téléthon 156 € 

Club cyclo tourisme de Pleine-Fougères 260 € 

FEVILDEC (destruction de ragondins) 550 € 

 

Considérant les propositions de la commission finances en date du 20 février 2014, 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 4 classes = 580,00 € 

Sortie scolaire Ecole publique 40 € x 109 élèves = 4 360,00 € 

sur justificatif Ecole privée 40 € x 63 élèves = 2 520,00 € 

Arbre de Noël Ecole publique 350,00 € 

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

Piscine (transport+entrée) Ecole publique 2 300,00 € 

Remboursement des frais sur justificatif 

10 séances pour 50 élèves 

Ecole privée 2 300,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

− d’attribuer, au titre de l’année 2014, 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 : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-12 - Finances : participation pour les f ournitures scolaires 2014 
 
Considérant la proposition de la commission finances en date du 20 février 2014, 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 2014 ; 

 

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 

2014 (les factures correspondantes seront réglées directement par la mairie) ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-13 - Voirie : approbation du programme 2 014 
 
Vu le programme de modernisation de la voirie proposé par la commission des affaires rurales et 

voirie pour l’année 2014 s’établissant comme suit : 

 

Bourg : 

− Allée Duguesclin : 132 m² 

− Allée des Mésanges : 1 192 m² 

− Rue Monseigneur Coupel : 665 m² 

− Rue William Eon : 1 110 m² 

 

Campagne : 

− Chemin Pierre Blanche : 200 m² 

− VC 20 - Le Chatelet : 300 m² 

− Chemin des Millardières : 760 m² 

− VC 6 - Champ Lambert : 1 287 m² 

− VC 120 - Ferme Neuve : 1 908 m² 

− VC 16 - Le Pigeonnais : 2 650 m² 

 

Centre technique : 

− Chemin d'accès : 890 m² 

− Cour : 2 365 m² 

 

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

− d’approuver le programme de modernisation de la voirie élaboré pour l’année 2014 ; 
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− de lancer la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés publics pour la 

réalisation des travaux ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant au dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-24/02-14 - Réforme des rythmes scolaires : approbation du Pro jet Educatif 
Territorial (PEDT) 
 
Vu les articles L.227-1 à L.227-2 et R.227-1 à R.227-30 du Code de l'action sociale et des familles ; 

 

Vu les articles L32324-1 à L.2324-4 et R.2324-10 à R.2324-15 du Code de la santé publique ; 

 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et primaires préconisant l’adaptation de la semaine scolaire aux besoins de l’enfant par 

l’allègement de la journée d’enseignement ; 

 

Vu la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 relative au projet éducatif territorial ; 

 

Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 

expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires 

dans ce cadre ; 

 

Vu la délibération n°17 du 18 mars 2013 décidant du report de la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015 et de la création d'un comité de pilotage ; 

 

Considérant que le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit un redéploiement des heures 

d’enseignement pour permettre d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants  comme  

suit :  

− les 24 heures d’enseignements seront réparties sur 4,5 jours au lieu de 4, soit 45 minutes de cours 

en moins par jour, 

− la journée type d’un élève ne devra pas dépasser 5h30 pour une journée complète et 3h30 pour 

une demi-journée, 

− des activités périscolaires viendront compléter les journées d’école à raison de 3h par semaine. 

 

Vu le Projet Educatif Territorial (PEDT) établi par le comité de pilotage, validé par la commission des 

affaires scolaires lors de sa réunion en date du 23 janvier 2014 ; 

 

Considérant la présentation par Monsieur le Maire du Projet Educatif Territorial, précisant la 

nouvelle organisation à adopter à partir de la rentrée scolaire 2014/2015 ainsi que les modalités de 

la mise en œuvre de la réforme ; 
 

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

− d'approuver le Projet Educatif Territorial (PEDT) pour une mise en oeuvre à la rentrée scolaire 

2014/2015 ; 

− de charger Monsieur le Maire de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de mettre en 

place cette réorganisation ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
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2013-24/02-15 - SAGE des Bassins Côtiers de la régi on de Dol-de- Bretagne : avis sur 
le projet 
 
Vu l'article L.212-6 du Code de l'environnement ; 

 

Vu le courrier du Président de la Commission Locale de l'Eau en date du 28 octobre 2013, sollicitant 

l'avis du Conseil Municipal de Pleine-Fougères sur le projet du Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne arrêté par la Commission Locale 

de l'Eau (CLE) le 16 octobre 2013 ; 

 

Considérant les modalités de révision de ce document de planification dans le domaine de l'eau ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit émettre un avis dans un délai maximal de quatre mois ; 

 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire sur les dispositions et règles du projet de SAGE des 

Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, qui, dès leur approbation, s'imposeront aux 

décisions prises dans le domaine de l'eau par l'Etat et les Collectivités locales et aux documents 

d'urbanisme. Les articles du règlement seront également opposables aux tiers. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

− d'émettre un avis favorable sous réserve que l'accord de la commune ne saurait emporter la 

décision de la commune en matière d'engagement pour les actions à venir et pour les incidences 

financières que cela induit ; 

− d'adresser copie de la présente délibération à Monsieur le Président de 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 l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Questions diverses :  
 
Complément de compte-rendu:  
 
Séance levée à: 23:10 
 
 
 En mairie, le 27/02/2014 
 Le Maire 
 Christian COUET 
 


