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

Compte rendu de séance 

Séance du 1 Avril 2015 

 
L' an 2015, le 1 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement 
convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances , sous la 
présidence de  THÉBAULT Louis, Maire 
 
Présents : M. THÉBAULT Louis, Maire, Mmes : BOUVIER Tiphaine, CHAPELAIN Marie-Claude, CHAPPÉ 
Mireille, DEBOS Nathalie, HIVERT Sylvie, PIGEON Sylvie, RONSOUX Nathalie, TRÉCAN Marilyne, MM : 
BAINS Jean-Claude, BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, COMBY Albert, 
COUET Christian, GUILLOUX Sylvain 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LENORMAND Maryvonne à M. COUET Christian, MM : 
LELOUP Jean-Pierre à Mme RONSOUX Nathalie, RONDIN Bruno à Mme CHAPELAIN Marie-Claude 
 
 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 16 
 
Date de la convocation : 24/03/2015 
Date d'affichage : 26/03/2015 
 
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 23 février 2015, remis à chaque conseiller 
municipal, est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-01/04-01 - Finances - Budget primitif 2015 : affectation du résultat 2014 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2311-5 ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 24 mars 2015 ; 

Vu la délibération en date du 23 février 2015 approuvant le compte administratif de l’exercice 2014, 
statuant sur le besoin d’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 et constatant 
que le compte administratif fait apparaître : 

• un excédent de fonctionnement de 679 283,10 € 

• un déficit d’investissement de 711 606,62 € 

Considérant que : 

Solde d’exécution d’investissement = 
Déficit d’investissement de clôture  

 
A 

 
711 606,62 € 

Restes à réaliser Investissement 

− Recettes  

− Dépenses  

 
B 
C 

 
369 177,83 € 
878 593,08 € 

Le solde d’exécution d’investissement, rectifié des restes à 
réaliser en recettes et en dépenses, fait ressortir un 

  

Besoin de financement  A-B+C 1 221 021,87 € 
 

Considérant qu’en comptabilité publique M14, le résultat de l’année précédente doit faire l’objet 
d’une affectation et doit couvrir en priorité le besoin de financement ; 

 

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

− d’affecter à la section d’investissement, compte 1068, la totalité de l’excédent de fonctionnement 
soit la somme de 679 283,10 € ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-01/04-02 - Finances - Budget primitif 2015 : vote des taux des taxes locales 
 
Vu l’état de notification des bases prévisionnelles d’imposition de 2015 au titre de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ; 

Vu le montant prévisionnel du produit des trois taxes à taux constant pour 2015 ; 

Vu l’avis de la commission finances en date du 24 mars 2015 proposant d’augmenter les taux de 1,5 
% ; 

 

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

− de fixer les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
Taxe d’habitation :   14,66 % 
Taxe foncier bâti :   17,55 % 
Taxe foncier non bâti :  48,17 % 

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

2015-01/04-03 - Finances - Budget primitif 2015 : approbation du budget Commune 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 24 mars 2015 ; 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2015 du budget principal de la commune ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Mesdames LENORMAND et RONSOUX, et Messieurs COUET et LELOUP), décide : 

− d’adopter le budget primitif du budget principal "Commune de Pleine-Fougères" pour l’exercice 
2015 comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL "COMMUNE DE PLEINE-FOUGÈRES" 2015 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 786 952,88  1 786 952,88 

INVESTISSEMENT 2 546 670,73 2 546 670,73 
 
− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 

2015-01/04-04 - Finances - Budget primitif 2015 : approbation du budget annexe 
Budan 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 24 mars 2015 ; 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2015 du budget annexe « Lotissement Budan » ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− d’adopter le budget primitif du budget annexe « Lotissement Budan » pour l’exercice 2015 comme 
suit : 

 

BUDGET ANNEXE " LOTISSEMENT BUDAN" 2015 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 59 098,89  59 098,89 

INVESTISSEMENT 29 843,90 29 843,90 
 
− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération ; 

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

2015-01/04-05 - Finances - Budget primitif 2015 : approbation du budget annexe La 
Sablonière 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2311-1 et suivants ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 24 mars 2015 ; 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2015 du budget annexe « Lotissement La 
Sablonière » ; 

 

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

− d’adopter le budget primitif du budget annexe « Lotissement La Sablonière » pour l’exercice 2015 
comme suit : 

 
BUDGET ANNEXE " LOTISSEMENT LA SABLONIÈRE" 2015 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 70 833,51 70 833,51 

INVESTISSEMENT 0,00 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 ; 

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

2015-01/04-06 - Finances - Budget primitif 2015 : approbation du budget annexe Le 
Clos Michel 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 24 mars 2015 ; 
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Vu le rapport de présentation du budget primitif 2015 du budget annexe « Lotissement Clos 
Michel » ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Mesdames LENORMAND et RONSOUX, et Messieurs COUET et LELOUP), décide : 

− d’adopter le budget primitif du budget annexe « Lotissement Le Clos Michel » pour l’exercice 2015 
comme suit : 

 

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENT LE CLOS MICHEL" 2015 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 464 080,20 464 080,20  

INVESTISSEMENT 336 310,38 336 310,38 
 
− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 

2015-01/04-07 - Finances - Budget primitif 2015 : approbation du budget Le Marais 
du Mesnil 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 et suivants ; 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 24 mars 2015 ; 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2015 du budget « Marais du Mesnil » ; 

 

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

− d’adopter le budget primitif du budget « Marais du Mesnil » pour l’exercice 2015 comme suit : 
 

BUDGET " MARAIS DU MESNIL" 2015 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 11 739,80 11 739,80 
 
− de charger Monsieur le Maire et Monsieur le Receveur Municipal, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution de la présente délibération ; 

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

2015-01/04-08 - Ecole publique - Construction de deux salles de classes : avenant 
 
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 ; 
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 - 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 ; 

Vu la délibération n°13 du 23 février 2015 validant les avenants pour les lots n°3, 5 et 6 ; 

Considérant la nécessité de passer l'avenant suivant : 

Lot n°4 : 

Considérant la nécessité de modifier les travaux afférents au transformateur, notamment par le 
remplacement de murs à ossature bois par un tringlage bois, et ainsi intégrer ces modifications au lot 
n°4 - Charpente bois et ossature bois ; 

Vu le montant initial du lot n°4 de 90 000,00 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise CCL, titulaire du lot 
n°4 pour un montant total de -188,13 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 89 811,87 € 
HT ; 

 

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

− de valider l'avenant susvisé pour le lot n°4 ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l'avenant susvisé avec l'entreprise pour le lot concerné. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-01/04-09 - Voirie : approbation du programme 2015 
 
Vu le programme de modernisation de la voirie proposé par la commission des affaires rurales et 
voirie pour l’année 2015 s’établissant comme suit : 

Campagne : 
Tricouche : 

− Le Moulin de l'Aulnay : 560 m² 

− La Lande Es Vaux : 1 480 m² 

− La Croix : 150 m² 

− VC 228 - La Mainguais - Sur Le Pré : 840 m² 

− Le chemin du Colombel (carrefour) : 480 m² 

− VC 229 - L'Epinay : 3 170 m² 
Enrobé : 

− VC 7 - La Vallée : 370 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 2015 ; 

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

2015-01/04-10 - Lotissement Le Clos Michel : vente du lot n°21 
 
Vu la promesse d’achat signée par Monsieur LORET Pierrick et Madame BERTRAND Marine 
demeurant ensemble à PLEINE-FOUGERES, au 27 Villartay, pour l’acquisition du lot n°21 du 
lotissement Le Clos Michel ; 

Considérant que le prix au mètre carré est décomposé comme suit : prix HT du terrain nu (6,57 €) + 
marge HT (59,43 €) + TVA sur marge (11,89 €) = prix au mètre carré (77,89 €) ; 

Considérant que le prix de ce lot n°21 consistant en la parcelle cadastrée section AD numéro 361 
d’une contenance de 450 m² a été fixé à 35 050,50 euros aux termes d’une délibération en date du 
05 septembre 2013 ; 

 

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

− de vendre à Monsieur LORET Pierrick et Madame BERTRAND Marine, le lot n°21 du lotissement Le 
Clos Michel consistant en la parcelle cadastrée AD 361 d’une contenance de 450 m² moyennant le 
prix de 35 050,50 euros ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de vente qui sera passé devant Maître Sandra 
DEVÉ, Notaire à Pleine-Fougères, ainsi que toutes les pièces relatives au dossier. 

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

2015-01/04-11 - Rythmes scolaires - Projet Éducatif Territorial (PEDT) : bilan 
2014/2015 et mise à jour pour l'année scolaire 2015/2016 
 
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 la délibération n°14 du 24 février 2014 approuvant le Projet Educatif Territorial (PEDT) et les 
nouveaux horaires pour une mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2014/2015 ; 

Vu le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à 
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ; 

Vu la délibération n°1 du 16 juin 2014 approuvant le règlement intérieur des temps d'activités 
périscolaires, la charte d'animation et le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ; 

Considérant le bilan du PEDT pour l'année scolaire 2014/2015 ; 

Considérant la nécessité de mettre à jour le PEDT pour l'année 2015/2016 ; 

Vu le PEDT établi par le comité de pilotage, validé par la commission des affaires scolaires lors de sa 
réunion en date du 25 février 2015 ; 

Considérant la présentation par Monsieur le Maire du Projet Educatif Territorial, précisant la 
nouvelle organisation à adopter à partir de la rentrée scolaire 2015/2016, et notamment la 
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modification des horaires par dérogation à l'article D. 521-10 du code de l'éducation conformément 
au décret n°2014-457 (répartition des enseignements sur 6 heures par jour les mardis et vendredi) ; 

 

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

− de prendre acte du bilan du Projet Educatif Territorial (PEDT) de l'année scolaire 2014/2015 ; 

− d'approuver les éléments de mise à jour du Projet Educatif Territorial (PEDT) pour l'année scolaire 
2015/2016, à savoir la nouvelle organisation et les nouveaux horaires en demandant une 
dérogation à l'inspection académique (6 heures d'enseignements les mardis et vendredis) ; 

− de charger Monsieur le Maire de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de mettre en 
place cette organisation ; 

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

2015-01/04-12 - Environnement : engagement pour l'arrêt progressif de 
l'utilisation des produits phytosanitaires 
 
Vu la délibération en date du 5 novembre 2015 de la communauté de communes de la Baie du Mont 
Saint-Michel, relative à la sollicitation d'une subvention auprès de l'A.D.E.M.E. Bretagne pour 
l'acquisition d'un broyeur, ainsi qu'à la fixation du tarif de la location du broyeur aux usagers à 
hauteur de 10 euros par demi-journée ; 

Vu le courrier de la communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel en date du 12 mars 
2015 informant la commune de Pleine-Fougères de son souhait d'acheter un broyeur de végétaux ; 

Vu la délibération du 4 mars 2015 de la communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel 
décidant de solliciter de l'ensemble des communes de son territoire un engagement pour l'arrêt de 
l'utilisation de pesticides ; 

Considérant alors que chaque commune intéressée pour utiliser le broyeur doit s'engager à l'arrêt 
progressif de l'utilisation des produits phytosanitaires ; 

Considérant que la commune de Pleine-Fougères souhaite s'inscrire dans une démarche de 
protection de l'environnement notamment par la réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires ; 

 

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

− de s'engager dans une démarche d'arrêt progressif de l'utilisation des produits phytosanitaires. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
Complément de compte-rendu: 
 
Séance levée à: 22:58 
 
 En mairie, le 03/04/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 


