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

Compte rendu de séance 

Séance du 8 Avril 2014 
 
 

L' an 2014, le 8 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, LENORMAND Maryvonne, PIGEON Sylvie, RONSOUX Nathalie, 
TRÉCAN Marilyne, MM : BAINS Jean-Claude, BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, 
COMBY Albert, COUET Christian, DAVY Joël, GUILLOUX Sylvain, RONDIN Bruno 
 
 
 
Nombre de membres  
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 19 
 
Date de la convocation  : 02/04/2014 
Date d'affichage  : 02/04/2014 
 
Acte rendu executoire   
après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire  : M. GUILLOUX Sylvain 
 
 
Objet(s) des délibérations  
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Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2014 a été remis à chaque conseiller 
municipal et adopté à l'unanimité. 
 
 
2014-08/04-01 - Composition des commissions : désig nation des membres 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de fixer le nombre des commissions municipales  à  
8, avec 6 membres élus et 2 membres extérieurs (nommés ultérieurement) par commission pour les 
7 premières, et 4 membres titulaires et 3 suppléants pour la 8ème ; 
 
Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, Mesdames RONSOUX Nathalie 
et LENORMAND Maryvonne demandant le report de l'intégration des membres extérieurs dans les 
commissions municipales et proposant l'élaboration d'une charte pour favoriser leur participation et 
garantir le bon fonctionnement des travaux des commissions ; 
 
Considérant le rejet de cet amendement par 4 voix pour et 15 voix contre ; 
 
1ère  COMMISSION : FINANCES  
Budget – Fiscalité – Personnel – Tarifs – Subventions – Révision de la liste électorale - mise à jour 
de la liste des redevables ordures ménagères 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : HIVERT Sylvie 
Membres : RONDIN Bruno, BORDIER Jean-Yves, PIGEON Sylvie, COUET Christian, LENORMAND 
Maryvonne 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
2ème COMMISSION : AMENAGEMENT URBAIN, SECURITE ET GRAND TRAVAUX 
Entretien des bâtiments communaux – Sécurité des établissements recevant du public (ERP) – 
Cimetière – Aménagement urbain - Signalétique - Gestion de la salle GAS - Sécurité 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : COMBY Albert 
Membres : CAYRE Damien, BESSONNEAU Christian, PIGEON Sylvie, COUET Christian, DAVY Joël 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
3ème COMMISSION : AFFAIRES RURALES ET VOIRIE  
Voirie – chemins ruraux – aménagement campagne – sécurité – signalisation – hydraulique - 
Marais du Mesnil – environnement 
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Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : CAYRE Damien 
Membres : GUILLOUX Sylvain, RONDIN Bruno, BAINS Jean-Claude, COUET Christian, DAVY Joël 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
4ème COMMISSION : EXPANSION ET DEVELOPPEMENT  
Développement de l’urbanisation – lotissements – Plan local d’urbanisme – Développement 
économique – Zones d’activités - Développement durable 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : COMBY Albert 
Membres : RONDIN Bruno, BORDIER Jean-Yves, GUILLOUX Sylvain, RONSOUX Nathalie, LENORMAND 
Maryvonne 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
5ème COMMISSION : EDUCATION, JEUNESSE ET SPORTS 
Restaurant municipal – Garderie – Rythmes scolaires - Conseil municipal des jeunes - Relations 
avec les associations sportives - Salle des sports – Stade – Terrain de Tennis – Terrain de Boules - 
Skate parc - Terrain bicross – Planning salle des sports 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : DEBOS Nathalie 
Membres : BOUVIER Tiphaine, TRECAN Marilyne, BESSONNEAU Christian, RONSOUX Nathalie, DAVY 
Joël 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
6ème COMMISSION :   ANIMATION, LOISIRS ET TOURISME 
Organisation des manifestations – Jumelage – Culture – Bibliothèque – Communication - Bulletin - 
Site Internet - Nouvelles technologies - Mise en place comité des fêtes 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : CHAPELAIN Marie-Claude 
Membres : PIGEON Sylvie, CHAPPÉ Mireille, BAINS Jean-Claude, TRECAN Marilyne, BOUVIER Tiphaine 
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Il est alors procédé au vote   : 
Pour : 15 
Contre : 0 
Abstention : 4 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
7ème COMMISSION : AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE 
Logement social - Relation avec les personnes agées - Services aux séniors 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Responsable : HIVERT Sylvie 
Membres : PIGEON Sylvie, TRECAN Marilyne, BOUVIER Tiphaine, LENORMAND Maryvonne, 
RONSOUX Nathalie 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
8ème COMMISSION : MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE 
Marchés publics dont le montant est compris entre 6 000 euros HT et le seuil de procédure 
formalisée définis par le Code des Marchés Publics : Ouverture des plis - Analyse des offres - 
Attribution 
 
Considérant la proposition de composition suivante de cette commission : 
Président : THÉBAULT Louis 
Membres :  - BORDIER Jean-Yves (suppléant : BESSONNEAU Christian) 
  - RONDIN Bruno (suppléant : CAYRE Damien) 
  - COUET Christian (suppléant : LENORMAND Maryvonne) 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
 
Les membres susvisés sont retenus pour faire partie de cette commission. 
 
 
2014-08/04-02 - Syndicat des Eaux de Landal : désig nation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 2 délégués titulaires et 
1 suppléant au syndicat des Eaux de Landal chargé de l’assainissement collectif ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégués titulaires : THÉBAULT Louis, GUILLOUX Sylvain 
Comme  déléguée suppléante : CHAPELAIN Marie-Claude 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
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Exprimés : 15 
 

Ont obtenu : 
THÉBAULT Louis – 15 voix 
GUILLOUX Sylvain – 14 voix  
CHAPELAIN Marie-Claude – 15 voix 
RONDIN Bruno – 1 voix  
 
Monsieur THÉBAULT Louis et Monsieur GUILLOUX Sylvain sont élus délégués titulaires ; 
Madame CHAPELAIN Marie-Claude est élue déléguée suppléante. 
 
 
2014-08/04-03 - Syndicat des Eaux de Beaufort : dés ignation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 2 délégués titulaires et 
1 suppléant au syndicat des Eaux de Beaufort chargé de la distribution des eaux  ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégués titulaires : THÉBAULT Louis, BOUVIER Tiphaine 
Comme  délégué suppléant : BORDIER Jean-Yves 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Exprimés : 15 

 
Ont obtenu : 
THÉBAULT Louis – 15 voix 
BOUVIER Tiphaine – 15 voix  
BORDIER Jean-Yves – 15 voix  

 
Monsieur THÉBAULT Louis et Madame BOUVIER Tiphaine sont élus délégués titulaires ; 
Monsieur BORDIER Jean-Yves est élu délégué suppléant. 
 
 
2014-08/04-04 - Syndicat Mixte du Couesnon Aval : d ésignation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 délégué titulaire et 1 
suppléant au syndicat mixte du Couesnon Aval ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégué titulaire : RONDIN Bruno 
Comme  délégué suppléant : GUILLOUX Sylvain 
 
Il est alors procédé au vote   : 
Votants : 19 
Exprimés : 15 

 
Ont obtenu : 
RONDIN Bruno – 15 voix 
GUILLOUX Sylvain – 15 voix  
 
Monsieur RONDIN Bruno est élu délégué titulaire ; 
Monsieur GUILLOUX Sylvain est élu délégué suppléant. 
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2014-08/04-05 - SIVU du lycée de Combourg : désigna tion des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 délégué titulaire et 1 
suppléant au SIVU du Lycée de Combourg ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme déléguée titulaire : TRECAN Marilyne 
Comme  déléguée suppléante : HIVERT Sylvie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Madame TRECAN Marilyne comme déléguée titulaire ; 
- de nommer Madame HIVERT Sylvie comme déléguée suppléante. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-06 - Collège électoral du Syndicat Dépar temental d'Energie d'Ille-et- Vilaine 
: désignation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 délégué titulaire au 
collège électoral du Syndicat Départemental d'Energie d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégué titulaire : COMBY Albert 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Monsieur COMBY Albert comme délégué titulaire. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-07 - Conseil d'administration du collège public Françoi s Brune : 
désignation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 délégué titulaire et 1 
suppléant au conseil d'administration du collège public François Brune ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégué titulaire : THÉBAULT Louis 
Comme  déléguée suppléante : HIVERT Sylvie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Monsieur THÉBAULT Louis comme délégué titulaire ; 
- de nommer Madame HIVERT Sylvie comme déléguée suppléante. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-08 - Conseil d'établissement de l'école publique : dési gnation des 
délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 2 délégués titulaires au 
conseil d'établissement de l'école publique ; 
 



2014  -            

Conseil Municipal du 8 Avril 2014  

Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégués titulaires : THÉBAULT Louis et DEBOS Nathalie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Monsieur THÉBAULT Louis et Madame DEBOS Nathalie comme délégués titulaires. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-09 - Comité des Oeuvres Sociales d'Ille- et-Vilaine : désignation des 
délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 délégué titulaire au 
Comité des Oeuvres Sociales d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme déléguée titulaire : HIVERT Sylvie 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Madame HIVERT Sylvie comme déléguée titulaire. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-10 - Comité de jumelage - Association OD E : désignation des délégués 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 4 délégués titulaires à 
l’association ODE (Ouverture Découverte Echange), association chargée des échanges et jumelages ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme délégués titulaires : DEBOS Nathalie, BESSONNEAU Christian, CHAPELAIN Marie-Claude et 
CAYRE Damien 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Madame DEBOS Nathalie, Monsieur BESSONNEAU Christian, Madame CHAPELAIN 
Marie-Claude et Monsieur CAYRE Damien comme délégués titulaires. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 
2014-08/04-11 - Correspondant Défense : désignation  du correspondant 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire précisant qu’il y a lieu de désigner 1 correspondant 
Défense ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme correspondant : COMBY Albert 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
- de nommer Monsieur COMBY Albert comme correspondant Défense. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
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2014-08/04-12 - Conseil d'administration du CCAS : fixation du nom bre de membres et 
désignation des délégués 
 
Vu les articles R. 123-7 à R.123-15 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à la composition 
du conseil d'administration des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ; 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire rappelant que le CCAS est géré par un conseil 
d'administration composé du Maire, de membres élus et de membres nommés, que le nombre de 
membres est fixé par délibération du conseil municipal, que ce nombre ne peut excéder 8 membres 
élus et 8 membres nommés et que le nombre de membres élus ne peut être inférieur à 4 du fait que 
4 catégories d'associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d'administration ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de fixer à 4 le nombre de membres élus siègeant au 
conseil d'administration du CCAS ; 
 
Le nombre de membres élus siégeant au conseil d'administration du CCAS est fixé à 4, par 15 voix 
pour et 4 abstentions. 
 
Considérant la demande de Monsieur le Maire quant aux candidats pour être délégués au conseil 
d'administration de CCAS ; 
 
Considérant que la liste suivante s'est présentée : 
Liste 1 : 
- Madame HIVERT Sylvie 
- Madame BOUVIER Tiphaine 
- Madame PIGEON Sylvie 
- Madame CHAPPÉ Mireille 
 
Il est alors procédé à un vote au scrutin de liste à bulletin secret : 
Exprimés : 15 
Blancs : 4 

 
Ont obtenu : 
Liste 1 – 15 voix 
 
Madame HIVERT Sylvie, Madame BOUVIER Tiphaine, Madame PIGEON Sylvie et Madame CHAPPÉ 
Mireille sont élues déléguées titulaires au conseil d'administration du CCAS ; 
 
 
2014-08/04-13 - Maire : délégation d'attribution 
 
Considérant l'exposé de Monsieur le Maire expliquant que le conseil municipal peut déléguer ses 
compétences au Maire ; 
 
Vu l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales énumérant limitativement ces 
compétences ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré sous la présidence de Madame HIVERT, 1ère adjointe, 
Monsieur THÉBAULT ne prenant pas part au vote, par 18 voix pour, soit à l‘unanimité, décide de 
déléguer au Maire les compétences suivantes : 
- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics  
municipaux ; 
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- fixer, dans les limites déterminés par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générales, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 euros ; 
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure adaptée en 
raison de leur montant dans la limite de 6 000 euros HT ; 
- décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans 
; 
- passer les contrats d’assurance pour véhicules et bâtiments communaux ; 
- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 2 000 euros ; 
- décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
- fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
- exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de 
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce 
même code ; 
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
2014-08/04-14 - Maire et Adjoints : fixation des in demnités de fonction 
 
Vu les articles L.2123-20, L.2123-22, L.2123-23, L.2123-24, L.2123-24-1, R. 2123-23 du code général 
des collectivités territoriales, 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales, 
et aux articles L.2123-23 et L.2123-24 du même code, les indemnités maximales pour l’exercice des 
fonctions de Maire et d’Adjoints au Maire sont fixées par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant 

à cet indice le barème suivant (valeur du point indice au 1er janvier 2013) : 
 
A/ Indemnités du Maire 
 

POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL en % de l’indice 
brut terminal (indice brut de 

référence 1015) 

INDEMNITES DES MAIRES 
Montant brut mensuel 

Moins de 500 17 646,25 

De 500 à 999 31 1 178,45 

De 1000 à 3 499 43 1 634,63 

De 3 500 à 9 999 55 2 090,80 

De 10 000 à 19 999 65 2 470,95 

De 20 000 à 49 999 90 3 421,31 

De 50 000 à 99 999 110 4 181,61 

100 000 et plus 145 5 512,12 

 
 



2014  -            

Conseil Municipal du 8 Avril 2014  

B/ Indemnités des Adjoints au Maire 
 

POPULATION (habitants) TAUX MAXIMAL en % de l’indice 
brut terminal 

INDEMNITES DES ADJOINTS 
Montant brut mensuel 

Moins de 500 6,6 250,90 

De 500 à 999 8,25 313,62 

De 1000 à 3 499 16,5 627,24 

De 3 500 à 9 999 22 836,32 

De 10 000 à 19 999 27,50 1 045,40 

De 20 000 à 49 999 33 1 254,48 

De 50 000 à 99 999 44 1 672,64 

De 100 000 à 200 000 66 2 508,96 

Plus de 200 000 72,50 2 756,06 

 
Considérant que la commune de Pleine-Fougères est située dans la tranche de population « de 1 000 
à 3 499 habitants » ; 
 
Considérant que le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut 
terminal de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 43% pour le Maire et de 
16,50% pour les Adjoints, soit respectivement un montant maximum de 1 634,63 € brut mensuel 
pour le Maire et de 627,24 € brut mensuel pour l’adjoint , indemnités pouvant être  éventuellement 
majorée de 15%, la commune  étant un chef lieu de canton (conformément à l’article R 2123-23 du 
code général des collectivités territoriales) ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de fixer le taux d'indemnité des 5 adjoints de telle 
sorte que l'enveloppe globale pour leur rémunération reste inchangée par rapport à celle établie 
pour la rémunération des 4 adjoints du précédent mandat, afin que la charge financière pour la 
commune ne varie pas (sauf variation du point d'indice) ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Monsieur THÉBAULT ne prenant pas part au vote, par 
18 voix pour, soit à l’unanimité, décide : 

− de fixer comme suit le taux et indemnité du Maire : 
 
Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique : 
 
Maire : 49,45% de l’indice 1015 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Messieurs COMBY, CAYRE, Mesdames HIVERT, DEBOS 
et CHAPELAIN ne prenant pas part au vote, par 14 voix pour, soit à l’unanimité, décide : 

− de fixer comme suit les taux et indemnités des Adjoints : 
 
Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique : 
 

1er adjoint : 15,18 % de l’indice 1015 

2ème adjoint : 15,18 % de l’indice 1015 

3ème adjoint : 15,18 % de l’indice 1015 

4ème adjoint : 15,18 % de l’indice 1015 

5ème adjoint : 15,18 % de l’indice 1015 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de verser mensuellement les indemnités de fonction ; 
 

− d'inscrire au budget de la collectivité les crédits nécessaires au versement des indemnités de 
fonction. 

 
 
2014-08/04-15 - Ecole Publique -  Construction de deux salles de classes : déclarati on 
d'infructuosité du lot 7 
 
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 
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, 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 ; 
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Vu la consultation effectuée selon la procédure adaptée des marchés publics concernant les lots 7, 8 
et 10 ; 
 
Vu les offres reçues ; 
 
Vu l'ouverture des plis en date du 1er avril 2014 ; 
 
Considérant que pour le lot n°7, aucune offre n'a été reçue ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de déclarer infructueux le lot suivant : Lot n°7 – Menuiseries intérieures ; 

− d’autoriser le lancement d’une nouvelle consultation pour le lot infructueux susvisé ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses :  
 
 
Complément de compte-rendu:  
 
 
 
 
 
Séance levée à: 22:30 
 
 
 En mairie, le 08/04/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


