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Conseil Municipal du 13 Mars 2014  

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

Compte rendu de séance 

Séance du 13 Mars 2014 
 
 

L' an 2014, le 13 Mars à 19 heures , 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 : BODIN Eric, BOURGEAUX Pierrick (arrivé à 19h30), 
CHAPDELAINE François, DAVY Joël, LELOUP Jean-Pierre, RAULT Jean-François, RONDIN Bruno, SORIN 
Guillaume 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : AUBRY Christophe à Mme RONSOUX Nathalie, TALVAS Jean-Marc à 
M. DAVY Joël 
Excusé(s) : M. GENOUVRIER Jean-Philippe 
 
Absent(s) : Mme HERVÉ Marina, M. MENARD Christian 
 
 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 14 
 
Date de la convocation  : 05/03/2014 
Date d'affichage  : 06/03/2014 
 
Acte rendu executoire   
après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. RAULT Jean-François 
 
 
Objet(s) des délibérations  
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2013-13/03-01 - Finances - Budget primitif 2014 : a ffectation du résultat 2013 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2311-5 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 10 mars 2014 ; 

 

Vu la délibération en date du 24 février 2014 approuvant le compte administratif de l’exercice 2013, 

statuant sur le besoin d’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 et constatant 

que le compte administratif fait apparaître : 

• un excédent de fonctionnement de 668 842,47 € 

• un déficit d’investissement de 381 311,22 € 

 

Considérant que  

Solde d’exécution d’investissement = 

Déficit d’investissement de clôture  

 

A 

 

381 311,22 € 

Restes à réaliser Investissement 

− Recettes  

− Dépenses  

 

B 

C 

 

383 894,58 € 

944 720,94 € 

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 942 137,58 € 

 

Considérant qu’en comptabilité publique M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet 

d’une affectation et qu’il 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 668 842,47 € ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Arrivée de Monsieur BOURGEAUX Pierrick. 

 
 
2013-13/03-02 - Finances - Budget primitif 2014 : v ote des taux des taxes locales 
 
Vu l’état de notification des bases prévisionnelles d’imposition de 2014 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 2014 ; 

 

Vu l’avis de la commission des finances en date du 10 mars 2014 proposant d’augmenter les taux de  

1 % ; 

 

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

− de fixer les taux d’imposition pour l’année 2014 comme suit : 

Taxe d’habitation :   14,44 % 

Taxe foncier bâti :   17,29 % 

Taxe foncier non bâti :  47,46 % 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
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2013-13/03-03 - Finances - Budget primitif 2014 : a pprobation 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 10 mars 2014 ; 

 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2014 du budget principal de la commune ; 

 

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

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

2014 comme suit : 

 

BUDGET PRINCIPAL "COMMUNE DE PLEINE-FOUGÈRES" 2014 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 714 358,66  1 714 358,66  

INVESTISSEMENT 2 569 568,44  2 569 568,44 

 

− 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 : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-13/03-04 - Finances -  Budget primitif 2014 : approbation du budget annex e 
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 10 mars 2014 ; 

 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2014 du budget annexe « Lotissement Budan » ; 

 

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

− d’adopter le budget primitif du budget annexe « Lotissement Budan » pour l’exercice 2014 comme 

suit : 

 

BUDGET ANNEXE " LOTISSEMENT BUDAN" 2014 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 44 754,99  44 754,99  

INVESTISSEMENT 61 098,89  61 098,89  

 

− 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 : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
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2013-13/03-05 - Finances -  Budget primitif 2014 : approbation du budget annex e 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 10 mars 2014 ; 

 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2014 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 2014 

comme suit : 

 

BUDGET ANNEXE " LOTISSEMENT LA SABLONIÈRE" 2014 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 75 032,27 75 032,27  

INVESTISSEMENT 4 200,00 4 200,00 

 

− 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 : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-13/03-06 - Finances - Bu dget primitif 2014 : approbation du budget annexe L e 
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 10 mars 2014 ; 

 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2014 du budget annexe « Lotissement Clos 

Michel » ; 

 

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

− d’adopter le budget primitif du budget annexe « Lotissement Le Clos Michel » pour l’exercice 2014 

comme suit : 

 

BUDGET ANNEXE "LOTISSEMENT LE CLOS MICHEL" 2014 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 607 196,57  607 196,57  

INVESTISSEMENT 396 221,00 396 221,00 

 

− 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 : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
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2013-13/03-07 - Finances - Budget primitif 2014 : a pprobation du bu dget 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 10 mars 2014 ; 

 

Vu le rapport de présentation du budget primitif 2014 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 2014 comme suit : 

 

BUDGET " MARAIS DU MESNIL" 2014 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 11 665,97 11 665,97 

 

− 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 : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-13/03-08 - Ecole publique -  Construction de deux salles de classes : attributi on 
du lot 11 relatif aux travaux 
 
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°7 du 28 janvier 2013 approuvant le plan de financement de la 2ème tranche 

retenue pour l'opération de rénovation de l'école et sollicitant une subvention au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

 

Vu le courrier de Monsieur le Sous Préfet de Saint-Malo annonçant l'éligibilité du projet au titre de la 

DETR et établissant un accord de principe pour un montant à hauteur de 30% du montant de la 

dépense subventionnable ; 

 

Vu la délibération n°3 du 21 mai 2013 validant le lancement de la phase 2 du projet et décidant le 

lancement d'une consultation pour le choix d'un maître d'oeuvre pour cette phase 2 ; 

 

Vu la délibération n°1 du 05 septembre 2013 attribuant la mission de maîtrise d'oeuvre pour la 

construction de deux salles de classes au cabinet SARL Labesse-Bellé Architectes de Rennes pour un 

montant de rémunération provisoire fixé à 26 565,00 euros HT ; 

 

Vu la délibération n°1 du 14 octobre 2013 validant l'Avant-Projet Définitif présenté par le cabinet 

Labesse-Bellé de Rennes comportant 13 lots pour l'ensemble des travaux pour un coût estimatif des 

travaux s'élevant à 447 850,00 euros HT ; 

 

Vu la délibération n°1 du 19 novembre 2013 approuvant le dossier de consultation des entreprises 

présenté par le cabinet Labesse-Bellé et décidant le lancement de la consultation des entreprises 



2014  -            

Conseil Municipal du 13 Mars 2014  

suivant la procédure adaptée des marchés publics pour la réalisation des travaux de démolition et de 

construction ; 

 

Vu la délibération n°1 du 16 décembre 2013 attribuant les lots 1, 2 et 3 ; 

 

Vu l'arrêté du Sous Préfet de Saint-Malo en date du 19 décembre 2013 accordant une subvention au 

titre de la DETR d'un montant de 120 861,00 €, soit 30% du montant de la dépense subventionnable 

(402 870,00 €) ; 

 

Vu la délibération n°1 du 03 février 2014 attribuant les lots 4, 5, 6, 9, 12 et 13 et décidant de surseoir 

l'attribution du lot n°11 pour analyse complémentaire ; 

 

Vu les offres reçues pour le lot 11 ; 

 

Vu l'ouverture des plis effectuée lors de la Commission MAPA en date du 10 décembre 2013 ; 

 

Vu l'analyse des offres présentée par le cabinet Labesse-Bellé pour le lot 11 ; 

 

Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres reçues, et après négociation, il est proposé de retenir 

l'offre suivante : 

 - l'offre de l'entreprise Leblois  de St James (35240) d'un montant de 11 200,00 € HT pour 

le lot n°11 - Revêtements de sols scellés et collés ; 

 

 

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

− de retenir l'offre de l'entreprise Leblois  de St James (35240) d'un montant de 11 200,00 € HT pour 

le lot n°11 - Revêtements de sols scellés et collés ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte d'engagement avec l'entreprise susvisée ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2013-13/03-09 - Rue de Villartay - Pose de bordures  : attribution des travaux 
 
Vu la délibération n°8 du 28 mars 2013 approuvant le programme voirie 2013, et notamment la 

modernisation de la rue de Villartay ; 

 

Vu la délibération n°1 du 21 mai 2013 attribuant les travaux de voirie pour l’année 2013 à la société 

SERENDIP de BAGUER PICAN pour un montant de 55 290,12 euros HT ; 

 

Considérant la nécessité d'effectuer un complément d'aménagement par la pose de bordures rue de 

Villartay ; 

 

Considérant que ces travaux n'avaient pas été intégrés au programme voirie 2013 ; 

 

Vu le lancement de la procédure adaptée des marchés publics pour les travaux susvisés ; 

 

Vu les offres reçues ; 

 

Vu l'analyse des offres ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
− retenir l'offre de l'entreprise LAINE TP de Avranches (50300) d'un montant de 28 280,40 € HT pour 

la pose de bordures rue de Villartay ; 

− autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d'engagement avec l’entreprise susvisée ; 

− autoriser Monsieur le Maire à signer tous les autres documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Complément de compte-rendu:  
 
 
 
 
 
Séance levée à: 21:00 
 
 
 En mairie, le 20/03/2014 
 Le Maire 
 Christian COUET 
 


