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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 22 Juin 2015 

 
L' an 2015, le 22 Juin 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 : 16/06/2015 
Date d'affichage : 16/06/2015 
 
Acte rendu executoire  

après dépôt en Préfecture de Rennes 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommé(e) secrétaire : M. GUILLOUX Sylvain 
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Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il souhaite retirer le point n°1 à l'ordre du jour 
relatif à l'attribution du marché de travaux pour la construction d'un préau au cimetière. 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 mai 2015, remis à chaque conseiller 
municipal, est adopté à l'unanimité. 

 
 

2015-22/06-01 - 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 n°1 pour les lots n°1, 2 et 6 ; 

Vu la délibération n°13 du 23 février 2015 validant les avenants n°1 pour les lots n°3, 5 et l'avenant 
n°2 pour le lot n°6 ; 

Vu la délibération n°8 du 1er avril 2015 validant l'avenant n°1 pour le lot n°4 ; 

Considérant la nécessité de passer les avenants suivants : 

Lot n°2 : 

Considérant la nécessité d'intégrer des travaux supplémentaires relatifs à la pose de la clôture et 
d'un portail ainsi que l'aménagement des espaces verts, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°2 
- Terrassements - VRD - Aménagements extérieurs ; 

Vu le montant initial du lot n°2 de 48 500,00 € HT et l'avenant n°1 de + 382,50 € HT ; 

Vu l’avenant n°2 en plus-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise BOUTELOUP-HENRY, 
titulaire du lot n°2 pour un montant total de + 2 803,20 € HT, qui porte le nouveau montant du 
marché à 51 685,70 € HT ; 

Lot n°9 : 

Considérant la nécessité de modifier l'éclairage extérieur, et ainsi intégrer ces modifications au lot 
n°9 - Electricité ; 

Vu le montant initial du lot n°9 de 16 500,00 € HT ; 
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Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Lustrelec, titulaire 
du lot n°9 pour un montant total de - 310,23 € HT, qui porte le nouveau montant du marché à 16 
189,77 € HT ; 

Lot n°12 : 

Considérant la nécessité de remplacer la fourniture et pose de faux-plafond suspendu en dalles 
coloris couleur par des dalles coloris blanc, et ainsi intégrer ces modifications au lot n°12 - Faux 
plafonds ; 

Vu le montant initial du lot n°12 de 6 900,00 € HT ; 

Vu l’avenant n°1 en moins-value proposé par le maître d’œuvre avec l’entreprise Gauthier plafonds, 
titulaire du lot n°12 pour un montant total de - 810,00 € HT, qui porte le nouveau montant du 
marché à 6 090,00 € HT ; 

 

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

− de valider les avenants susvisés pour les lots n°2, 9 et 12 ; 

− 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) 
 
 

2015-22/06-02 - Complexe sportif Jean Gallon - Réfection du sol sportif dans la 

grande salle : approbation du dossier de consultation des entreprises 
 
Vu la délibération n°3 du 14 octobre 2013 décidant d'entreprendre la réfection du sol de la grande 
salle du complexe sportif Jean Gallon et validant le lancement d’une consultation pour les études en 
vue des travaux de rénovation du sol sportif de la grande salle des sports ; 

Vu l'audit technique réalisé par le Cabinet CERTA de Rennes (35000) ; 

Vu l'étude charpente réalisée par le cabinet EDMI de La Madeleine Bouvet (61110) ; 

Vu la délibération n°4 du 19 mai 2015 attribuant la mission de maîtrise d'oeuvre à l'entreprise CERTA 
de Rennes (35000) pour un montant de 5 400,00 € HT et chargeant Monsieur le Maire de déposer 
une demande de subvention auprès du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine  ; 

Vu le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux présenté par le cabinet 
CERTA ; 

Vu l'avis favorable de la Commission Education, jeunesse et sports en date du 15 juin 2015 
concernant les caractéristiques techniques du nouveau sol sportif ; 

 

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

− d'approuver le dossier de consultation des entreprises présenté par le cabinet CERTA ; 

− de lancer la consultation des entreprises suivant la procédure adaptée des marchés publics (art 28 
du Code des Marchés publics) ; 

− d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-22/06-03 - Eglise - Rénovation de l'orgue : approbation du dossier de 

consultation des entreprises 
 
Vu la délibération n°15 du 23 février 2015 validant le projet de restauration de l'orgue de l'église et 
autorisant 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 ; 

Considérant l'assistance apportée par l'association APO 35 pour la réalisation des pièces techniques 
du dossier de consultation des entreprises 

Vu le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux ; 

 

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

− d'approuver le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de réfection 
de l'orgue ; 

− de lancer la consultation des entreprises suivant la procédure adaptée des marchés publics (art 28 
du Code des Marchés publics) ; 

− de charger Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès des différents 
organismes susceptibles d'intervenir financièrement dans cette opération ; 

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

2015-22/06-04 - Composition des commissions municipales - Désignation des 

membres extérieurs : complément 
 
Vu la délibération n°1 du 08 avril 2014 décidant de fixer le nombre de commissions municipales à 8, 
de retenir les membres de chaque commission municipale et de nommer ultérieurement 2 membres 
extérieurs par commission pour les 7 premières commissions ; 

Vu la délibération n°8 du 22 septembre 2014 décidant de nommer les membres extérieurs pour 
chaque commission ; 

Considérant que les deux membres extérieurs sont nommés à titre consultatif et sans droit de vote 
pour l'émission de l'avis de la commission ; 

Considérant que les membres extérieurs sont amenés à participer aux commissions dans les 
conditions suivantes : 

• il s'agit de personnes volontaires de la commune ; 

• ils sont invités à participer à titre consultatif et sans droit de vote pour l'émission de l'avis de la 
commission ; 

• ils sont membres extérieurs pour une période de 2 ans renouvelable ; 

• si plus de deux personnes se déclarent intéressées, leur participation sera déterminée par tirage 
au sort ; 

• le Maire ou son représentant se réserve le droit de ne pas inviter ces personnes à une réunion 
de commission si le sujet est confidentiel. 

Considérant la candidature de Madame Laurène GARNIER pour la 6ème Commission : Animation, 
loisirs et tourisme (1 membre extérieur déjà nommé) ; 

Considérant la mise à jour de la 7ème Commission : Affaires sociales et solidarité, suite au décès de 
Monsieur Jean-Paul TRECAN ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de nommer Madame Laurène GARNIER comme membre extérieur de la commission Animation, 
loisirs et tourisme et de mettre à jour la liste des membres extérieurs de la commission Affaires 
sociales et solidarité. 

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

2015-22/06-05 - EHPAD Les Marais : résiliation partielle de bail suite à la 

modification de la numérotation des parcelles 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du 28 janvier 2008 relative à la mise à disposition par bail à construction à 
l’association de la clinique Saint-Joseph de Combourg du terrain destiné à la construction de  
l’EHPAD ; 

Vu la délibération n°5 du 13 octobre 2008 approuvant le bail à construire pour l’association Saint-
Joseph de Combourg du terrain nécessaire à la construction de l’établissement pour l’hébergement 
de personnes âgées dépendantes, soit les parcelles cadastrées section AD numéros 339, 335 et 341 ; 

Vu l’arrêté de lotir autorisant l’opération d’aménagement du Clos Michel en date du 8 novembre 
2012 ; 

Considérant qu’une partie de l’emprise foncière du lotissement se situe sur la parcelle AD 341 et que 
cette parcelle avait fait l’objet du bail à construire consentie à l’association Saint-Joseph de 
Combourg ; 

Vu le courrier émanant de l’association Saint-Joseph de Combourg en date du 13 juin 2012 donnant 
son accord sur la résiliation partielle du bail sans indemnité ; 

Vu la délibération n°5 du 28 mars 2013 approuvant la résiliation partielle du bail consenti à 
l’association Clinique Saint-Joseph suivant acte du 17 octobre 2008 dressé par Maître HANOUT-
LEVINDRÉ, notaire à Pleine-Fougères, en tant seulement qu’elle porte sur la parcelle AD 341 ; 

Considérant que cette résiliation partielle n'a pu être signée du fait le la présence d'un puits artésien 
appartenant à l'association Saint-Joseph sur la parcelle AD 341 ; 

Vu le nouveau bornage réalisé après déplacement du puits artésien ; 

Considérant les divisions parcellaires établies comme suit : 

• la parcelle AD 339 reste inchangée ; 

• les parcelles AD 399 et AD 400 sont issues de la parcelle AD 335 ; 

• les parcelles AD 386, AD 401 et AD 402 (ces deux dernières étant issues de la parcelles AD 387) 
sont issues de la parcelles AD 341 ; 

Considérant la nécessité de résilier partiellement le bail à construire consenti à l’association Clinique 
Saint-Joseph pour les parcelles cadastrées AD 386, AD 400 et AD 402 ; 

Considérant alors que le bail à construire ne concernera plus que les parcelles cadastrées AD 339, AD 
399 et AD 401 ; 

 

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

− d’approuver la résiliation partielle du bail consenti à l’association Clinique Saint-Joseph suivant acte 
dressé par Maître Sandra DEVÉ, notaire à Pleine-Fougères, en tant seulement qu’elle porte sur les 
parcelles AD 386, AD 400 et AD 402 ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte de résiliation partielle du bail et tout document relatif 
à ce dossier. 
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A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-22/06-06 - Finances - Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) : modalités de répartition 2015 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2336 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des Communautés de Communes ; 

Vu la Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011, et 
notamment l’article 125 relatif à la création d’un fonds national de péréquation des recettes fiscales 
intercommunales et communales ; 

Vu la Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, et 
notamment l’article 144 relatif à la péréquation des ressources ; 

Vu la circulaire en date du 20 mai 2015, relatif à la répartition du FPIC au titre de l'exercice 2015 ; 

Considérant que l’enveloppe totale reversée à notre Ensemble Intercommunal au titre du FPIC pour 
l’année 2015 s’élève à 237 549 € ; 

Considérant le cadre légal des différentes modalités de répartition du FPIC entre l’EPCI et ses 
communes membres, à savoir : 

• la procédure de droit commun : répartition entre l’EPCI et ses communes membres au prorata 
du potentiel fiscal agrégé et du revenu par habitant ; aucune délibération nécessaire ; 

• la répartition « à la majorité des 2/3 » : répartition en fonction de critères prédéfinis dans la loi 
de finances (revenu par habitant, potentiel fiscal et potentiel financier par habitant,…), par 
délibération prise à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant adoptée avant le 30 juin de 
l’année de répartition ; 

• la répartition « dérogatoire libre »: répartition en fonction de critères librement définis. Dans ce 
cas, des délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l’année de répartition, de l’organe 
délibérant de l’EPCI statuant à la majorité des deux tiers et de l’ensemble des conseils 
municipaux des communes membres à la majorité simple sont nécessaires ; 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Baie du Mt-St-Michel en date du 10 juin 2015, 
optant pour une répartition « dérogatoire libre » à savoir : Redistribution à l'EPCI de 50% de la 
majoration du FPIC 2015 des communes par rapport à 2014, à savoir : 

 

  
 
Communes 

FPIC 2014  

Droit commun  

FPIC 2015  

Droit commun  

FPIC 2015  

Répartition libre 

(Redistribution de 50% 

majoration communes  

à l'EPCI) 

BOUSSAC               16 152 €              21 107 €                    18 629 €  

BROUALAN                 5 503 €                7 376 €                      6 440 €  

PLEINE-FOUGERES               24 278 €              31 994 €                    28 136 €  

ROZ-SUR-COUESNON               13 425 €              18 184 €                    15 804 €  

SAINS                 6 135 €                8 299 €                      7 217 €  

SAINT-BROLADRE               15 944 €              20 948 €                    18 446 €  

SAINT-GEORGES DE G.                 4 119 €                5 883 €                      5 001 €  
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SAINT-MARCAN                 8 719 €              11 292 €                    10 005 €  

SOUGEAL                 9 816 €              13 408 €                    11 612 €  

TRANS-LA-FORET                 7 620 €              10 382 €                      9 001 €  

VIEUX-VIEL                 3 924 €                5 537 €                      4 731 €  

TOTAL              115 634 €            154 410 €                  135 022 €  

PART EPCI               62 581 €              83 139 €                  102 527 €  

TOTAL FPIC              178 215 €            237 549 €                  237 549 €  

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 

 

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

− d’opter pour la répartition « dérogatoire libre » telle que présentée dans le tableau ci-dessus ; 

− de préciser que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l'Etat ; 

− de charger Monsieur le Maire, le représentant de l’Etat et 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) 
 
 

2015-22/06-07 - Finances - Budget principal Commune 2015 : décision modificative 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°03 du 1er avril 2015 approuvant le budget primitif « Commune » pour l'année 
2015 ; 

Considérant que les crédits pour la reprise de la débroussailleuse ont été inscrits, à tort, en recette 
de fonctionnement à l'article 775 ; 

Considérant que ces crédits auraient dus être provisionnés en recette d'investissement à l'article  
024 ; 

 

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

− de modifier comme suit la section Fonctionnement du budget primitif 2015 « commune » : 
 

DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire Montant en € Article budgétaire Montant en € 

023 - Virement à la 
section 

d'investissement 

 
- 6 000,00 

775 - Produits des 
cessions 

d'immobilisations 

 
- 6 000,00 

 

− de modifier comme suit la section Investissement du budget primitif 2015 « commune » : 
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DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Article budgétaire Montant en € Article budgétaire Montant en € 

  021 - Virement de la 
section de 

fonctionnement 

 
- 6 000,00 

  024 - Produits des 
cessions 

d'immobilisations 

 
+ 6 000,00 

 

− de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-22/06-08 - Restaurant municipal et garderie : fixation des tarifs pour l'année 

2015/2016 
 
Vu la délibération n°02 du 10 juillet 2014 fixant les tarifs de la garderie périscolaire et du restaurant 
municipal à compter de la rentrée scolaire 2015/2016 ; 

Vu l’avis de la commission Education, jeunesse et sports en date du 02 juin 2015 proposant de 
maintenir les tarifs garderie et d’augmenter les tarifs cantine à compter de la rentrée scolaire 2015-
2016 et de fixer les prix comme suit en vue de les adapter à l‘augmentation des charges liées au 
service : 

− garderie : 

ο forfait mensuel : 19 € 

ο garderie matin (avant la classe) : 2,25 € 

ο garderie soir (après la classe) : 2,25 € 
− restaurant municipal : 

ο primaires : 3,35 € 

ο collège (élèves, stagiaires) : 4,25 € 

ο enseignants – autres : 7,20 € 

ο primaires prix majoré hors délai : 6,65 € 

ο enfants ayant un régime alimentaire très spécifique, sous condition et après étude 
avec la famille (le repas étant fourni par la famille) : 2,35 € 

 

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

− de fixer à compter de la rentrée scolaire 2015/2016, les tarifs de la garderie périscolaire comme 
suit : 

ο forfait mensuel : 19 € 

ο garderie matin (avant la classe) : 2,25 € 

ο garderie soir (après la classe) : 2,25 € 
− de fixer à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, les tarifs du restaurant municipal comme suit :  

ο primaires : 3,35 € 

ο collège (élèves, stagiaires) : 4,25 € 

ο enseignants – autres : 7,20 € 

ο primaires prix majoré hors délai : 6,65 € 

ο enfants ayant un régime alimentaire très spécifique, sous condition et après étude 
avec la famille (le repas étant fourni par la famille) : 2,35 € 

− 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) 
 
 

2015-22/06-09 - Service public d'assainissement non collectif : présentation du 

rapport annuel 
 
Vu l'article 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, précisant que chaque Maire doit 
présenter au Conseil Municipal, et ce avant le 31 décembre de chaque année, le rapport relatif au 
prix et à la qualité de service public de l'assainissement ; 

Considérant que la gestion de l'assainissement non collectif est assurée par la Communauté de 
Communes de la Baie du Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne, chargée de cette compétence ; 

Vu le rapport annuel pour l'année 2014 dressé par la Communauté de Communes de la Baie du 
Mont-Saint-Michel - Portes de Bretagne ; 

Vu la présentation du rapport par Monsieur le Maire ; 

 

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

− de prendre acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 21:55 
 
 
 En mairie, le 23/06/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


