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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 2 Juin 2014 

 
L' an 2014, le 2 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, 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 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LENORMAND Maryvonne à M. COUET Christian 

 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 18 
 
Date de la convocation : 26/05/2014 
Date d'affichage : 27/05/2014 
 
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 08 avril 2014 a été remis à chaque conseiller 
municipal. Il est proposé d'apporter les modifications suivantes : Délibération n°2014-08/04-01 : 
chaque commission, sauf la commission MAPA, est composée de 6 membres à part entière et non de 
5 membres et d'un responsable. Cette proposition est adoptée à l'unanimité ainsi que le compte-
rendu. 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 mai 2014 a été remis à chaque conseiller 
municipal et adopté à l'unanimité. 
 
 

2014-02/06-01 - Ecole publique - Construction de deux salles de classes : 

attribution du lot n°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 ; 
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Vu la délibération n°8 du 13 mars 2014 attribuant le lot 11 ; 
 
Vu la délibération n° 15 du 08 avril 2014 décidant de déclarer infructueux le lot 7 ; 
 
Vu la délibération n°1 du 13 mai 2014 attribuant les lots 8 et 10 ; 
 
Vu la consultation effectuée selon la procédure adaptée des marchés publics concernant le lot 7 ; 
 
Vu les offres reçues pour le lot 7 ; 
 
Vu l'ouverture des plis en date du 20 mai 2014 ; 
 
Vu l'analyse des offres présentée par le cabinet Labesse-Bellé pour le lot 7 ; 
 
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 Menuiserie PELE de Ernée (53500) d'un montant de 25 500,00 € HT 

pour le lot n°7 - Menuiseries intérieures ; 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de retenir l'offre de l'entreprise Menuiserie PELE de Ernée (53500) d'un montant de 25 500,00 € HT 

pour le lot n°7 - Menuiseries intérieures ; 

− 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 : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2014-02/06-02 - Voirie - Programme voirie 2014 : attribution des travaux 
 
Vu la délibération n° 13 du 24 février 2014 approuvant le programme de modernisation de la voirie 
pour 2014 et décidant du lancement de la consultation des entreprises ; 
 
Vu la consultation des entreprises selon la procédure adaptée des marchés publics ; 
 
Vu les offres reçues ; 
 
Vu l'analyse des offres ; 
 
Vu l'avis de la commission Affaires rurales et voiries en date du 20 mai 2014 ; 
 
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 LAINE TP de Avranches (50300) d'un montant de 114 459,34 € HT ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de retenir l'offre de l'entreprise LAINE TP de Avranches (50300) d'un montant de 114 459,34 € HT 

pour la réalisation des travaux de voirie ; 

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

2014-02/06-03 - Animation - Fête de la musique : choix du dernier groupe 
 
Vu la délibération n°9 du 13 mai 2014 décidant de retenir les 5 premiers groupes pour la Fête de la 
Musique 2014 pour un montant de 2 730 € ; 
 
Vu la proposition de la Commission Animation de retenir pour la Fête de la Musique 2014 le groupe 
supplémentaire suivant : 
 

Nom des Groupes Informations Tarifs TTC 

Pachiderme Music Systeme Rock festif cuivré 500 € 

TOTAL 500 € 

 
Considérant que le montant total pour les 6 groupes s'élève alors à 3 230 € TTC ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

− de retenir les groupes proposés par la commission animation pour l’organisation de la fête de la 
musique pour une dépense totale de 3 230 € TTC (charges comprises) ; 

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

2014-02/06-04 - Jumelage : dénomination d'une place et d'une allée 
 
Considérant la volonté de promouvoir le jumelage de Pleine-Fougères avec les villes de Huerta Del 
Rey en Espagne et de Steszew en Pologne ; 
 
Considérant que le jumelage de Pleine-Fougères avec la ville de Huerta Del Rey date de 1994, soit il y 
a 20 ans ; 
 
Considérant la volonté des élus de marquer cet événement en attribuant le nom des deux villes 
jumelées à Pleine-Fougères à une place et une allée ; 
 
Considérant la proposition de nommer la place située devant l'auberge de jeunesse et la salle annexe 
Serge Gas"Place Huerta Del Rey" ; 
 
Considérant la proposition de nommer l'allée située devant la salle Serge Gas et menant à l'auberge 
de jeunesse "Allée Steszew" ; 
 
Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, Mesdames RONSOUX Nathalie 
et LENORMAND Maryvonne, proposant de nommer Le Jardin des Saveurs "Square Huerta Del Rey" et 
le square rue Dugay Trouin "Square Steszew" pour différentes raisons liées à l'Histoire ; 
 
Considérant le rejet de cet amendement par 4 voix pour et 15 voix contre ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− de surseoir la décision de nommer un espace public du nom des villes avec lesquelles Pleine-
Fougères est jumelées à la prochaine réunion de Conseil Municipal. 

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

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
Séance levée à: 21:30 
 
 
 En mairie, le 03/06/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


