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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 16 Juin 2014 

 
L' an 2014, le 16 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 : CHAPELAIN Marie-Claude, CHAPPÉ Mireille, DEBOS 
Nathalie, HIVERT Sylvie, LENORMAND Maryvonne, PIGEON Sylvie, 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 : Mmes : BOUVIER Tiphaine à Mme HIVERT Sylvie, RONSOUX 
Nathalie à M. COUET Christian, TRÉCAN Marilyne à Mme DEBOS Nathalie 

 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 16 
 
Date de la convocation : 10/06/2014 
Date d'affichage : 10/06/2014 
 
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 13 mai 2014 a été remis à chaque conseiller 
municipal et adopté à l'unanimité. 
 
 

2014-16/06-01 - Réforme des rythmes scolaires : approbation du règlement, de la 

charte d'animation et du Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
 
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 le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires 
dans ce cadre ; 
 
Vu la délibération n°17 du 18 mars 2013 décidant du report de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015 et de la création d'un comité de pilotage ; 
 
Considérant que le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 prévoit un redéploiement des heures 
d’enseignement pour permettre d’améliorer les conditions d’apprentissage des enfants comme suit :  

− les 24 heures d’enseignements seront réparties sur 4,5 jours au lieu de 4, soit 45 minutes de cours 
en moins par jour, 

− la journée type d’un élève ne devra pas dépasser 5h30 pour une journée complète et 3h30 pour 
une demi-journée, 

− des activités périscolaires viendront compléter les journées d’école à raison de 3h par semaine. 
 
Vu le Projet Educatif Territorial (PEDT) établi par le comité de pilotage, validé par la commission des 
affaires scolaires lors de sa réunion en date du 23 janvier 2014 ; 
 
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 règlement intérieur des temps d'activités périscolaires établi par le comité de pilotage ; 
 
Considérant la nécessité de faire approuver par le Conseil Municipal, le règlement intérieur des 
temps d'activités périscolaires, la charte d'animation ainsi que le Contrat Local d'Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) ; 
 
Considérant la présentation par Monsieur le Maire des différents documents mentionnés ci-dessus ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

− d'approuver le règlement intérieur des temps d'activités périscolaires ; 

− d'approuver la charte d'animation ; 

− d'approuver le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ; 

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

2014-16/06-02 - RASED : fixation des cotisations 
 
Vu le courrier de l'inspecteur d'académie de Rennes en date du 16 mai 2014 ; 
 
Considérant que le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est installé dans les 
locaux de la Mairie de Pleine-Fougères ; 
 
Considérant que cette installation nécessite l'utilisation de fournitures administratives, d'une ligne 
téléphonique, d'un ordinateur portable, etc... mis à disposition par la Mairie de Pleine-Fougères et 
engendre pour celle-ci des frais de fonctionnement ; 
 
Considérant qu'il convient de provisionner un montant en investissement pour l'achat d'un nouvel 
ordinateur portable et de matériel psychométrique (WPPSI) ; 
 
Considérant que 15 écoles bénéficient du RASED ; 
 
Considérant qu'aucune contribution financière n'a été demandée à ces écoles depuis 2011 ; 
 
Considérant qu'il convient  alors de demander une participation à chaque école d'un montant de 
1,20 euros par élève afin de répartir les charges ; 
 
Considérant alors que la contribution financière des écoles s'établit comme suit : 
 
 

Commune Ecole Nombre 

d'élèves 

Montant de la 

cotisation 

BONNEMAIN Primaire publique Henri Matisse 104 124,80 € 

COMBOURG  481 577,20 € 
 Elémentaire publique 313 375,60 € 

 Maternelle publique Pauline Kergomard 168 201,60 € 

CUGUEN Primaire publique 93 111,60 € 

LANHELIN Primaire publique 150 180,00 € 

MEILLAC Primaire publique 192 230,40 € 

RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) 

 112 134,40 € 

BROUALAN Primaire publique 42 50,40 € 

TRANS LA FORET Primaire publique 70 84,00 € 

RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) 

 84 100,80 € 

SAINS Primaire publique Beau Soleil 22 26,40 € 

SAINT MARCAN Primaire publique 19 22,80 € 
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SAINT GEORGES DE 

GREHAIGNE 

Primaire publique 43 51,60 € 

LA BOUSSAC Primaire publique 104 124,80 € 

PLEINE FOUGERES Primaire publique 146 175,20 € 

ROZ SUR COUESNON Primaire publique 97 116,40 € 

SAINT BROLADRE Primaire Publique 112 134,40 € 

 TOTAL 1675 2010,00 € 

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

− de fixer la cotisation pour le RASED pour 2014 pour chaque école comme indiquée ci-dessus ; 

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

2014-16/06-03 - Eclairage public - Allée des Pélicans : avenant au marché de 

travaux 
 
Vu la délibération n°2 du 21 mai 2013 décidant le lancement d’une consultation selon la procédure 
des marchés adaptés (article 28 du CMP) pour le remplacement de 46 lanternes-boules sur crosses et 
40 lanternes sur poteau béton dans le centre-bourg et de 94 lanternes sur mâts dans  
l’agglomération ; 
 
Vu la délibération n°3 du 24 juin 2013 décidant d'attribuer à l’entreprise ERS de Saint Grégoire les 
travaux de rénovation de l’éclairage public pour un montant de 99 996 € HT ; 
 
Considérant que le marché initial ne comprenait pas le changement des appareillages situés Allée des 
Pélicans et qu'il convient de les remplacer de la même manière que ceux qui ont été remplacés dans 
le centre-bourg ; 
 
Vu la proposition d'avenant n°1 au marché initial avec l'entreprise ERS de Saint Grégoire pour un 
montant de 6 100,00 € HT, soit 6,1% de plus-value par rapport au marché initial ; 
 
Vu le courrier du SDE 35 en date du 12 février 2014 accordant une promesse de subvention de 4 392 
euros pour la réalisation de l'opération Allée des Pélicans ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

− de valider l'avenant n°1 avec l'entreprise ERS de Saint Grégoire pour un montant de 6 100 € HT, 
portant le nouveau montant du marché à 106 096 € HT ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l'avenant n°1 avec l’entreprise ainsi que tout document se 
rapportant à ce dossier. 

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

2014-16/06-04 - Association - Moto Club : attribution d'une subvention 

exceptionnelle et décision modificative 
 
Vu la délibération n°11 du 24 février 2014 décidant d’attribuer, au titre de l’année 2014, une 
subvention d'un montant de 765 euros au Moto Club de Pleine-Fougères ; 
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Vu le courrier du Président du Moto Club de Pleine-Fougères en date du 22 mai 2014 demandant 
l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour plusieurs raisons : 
- mise aux normes du circuit de motocross 
- 25 ans d'existence du Moto Club de Pleine-Fougères 
- accueil de la finale du championnat de Bretagne UFOLEP 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire de verser une subvention exceptionnelle de 500 
euros au Moto Club de Pleine-Fougères ; 
 
Considérant que pour le versement de cette subvention, il convient d'effectuer un virement de  
crédit ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide :  

− d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros au Moto Club de Pleine-Fougères comme 
précisé ci-dessus ; 

− d'effectuer un virement de crédit de 500 € de l'article 022 (dépenses imprévues) à l'article 6574 
(subventions aux associations) ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  2 abstentions : 2) 
 
 

2014-16/06-05 - Sécurité routière : désignation d'un élu référent 
 
Vu le courrier de la DDTM en date du 15 mai 2014 demandant au Conseil Municipal de Pleine-
Fougères de désigner en son sein un élu référent sécurité routière qui constitue le correspondant 
privilégié des services de l'Etat et des acteurs locaux et qui pilote ou participe à des actions de 
prévention sur la commune ; 
 
Considérant la proposition de Monsieur THÉBAULT de désigner : 
Comme référent : COMBY Albert 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- de nommer Monsieur COMBY Albert comme référent sécurité routière. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2014-16/06-06 - Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : 

désignation des commissaires communautaires 
 
Vu le courrier du Président de la Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint Michel en 
date du 05 mai 2014 précisant qu’il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle 
commission intercommunale des impôts directs ; 
 
Considérant la nécessité d'établir une liste qui comprend 20 personnes susceptibles de devenir 
commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la Communauté), et autant de 
suppléants ; 
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Considérant que pour la commune de Pleine-Fougères, il convient de désigner 4 titulaires + 1 titulaire 
extérieur à la Communauté de communes, et 4 suppléants ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 

− de présenter la liste suivante de noms de contribuables pour les commissaires titulaires et les 
commissaires suppléants : 

 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

BORDIER Jean-Yves 
12 rue du Léez 35 610 PLEINE-FOUGERES 

BOUVIER Tiphaine 
16 Lande Chauve 35610 PLEINE-FOUGERES 

RONDIN Bruno 
2 rue de Villecherel 35610 PLEINE-FOUGERES 

BIGOT Nadine 
2 L'Ecole 35610 PLEINE-FOUGERES 

TRECAN Jean-Paul 
1 Le Pin 35610 PLEINE-FOUGERES 

GUILLARD Pierrick 
4 rue de Normandie 35610 PLEINE-FOUGERES 

SERRAND Hervé 
1 Le Bois du Plessis 35610 PLEINE-FOUGERES 

HUAULT Alain 
27 rue de la Briqueterie 35610 PLEINE-FOUGERES 

BEAULIEU Vanessa 
Les Grands Prés 50170 PONTORSON 

 

 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 

2014-16/06-07 - Jumelage - Huerta Del Rey et Steszew : dénomination de lieux 

publics 
 
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 deux lieux publics ; 
 
Vu la délibération n°4 en date du 02 juin 2014 décidant de surseoir la décision de nommer un espace 
public du nom des villes avec lesquelles Pleine-Fougères est jumelée ; 
 
Considérant la proposition de nommer la place située entre l'auberge de jeunesse et la salle Serge 
GAS "Place Huerta Del Rey" ; 
 
Considérant la proposition de nommer le square rue Dugay Trouin "Square de Steszew" ; 
 
Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, et Madame LENORMAND 
Maryvonne, proposant de nommer Le Jardin des Saveurs "Square Huerta Del Rey" 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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Vu l'amendement déposé par Messieurs COUET Christian, DAVY Joël, et Madame LENORMAND 
Maryvonne, proposant que chacune des deux propositions ("Place Huerta Del Rey" et "Square de 
Steszew") soient séparément soumises au vote et que l'assemblée délibérante se prononce au terme 
de deux délibérations ; 
 
Considérant le rejet de cet amendement par 4 voix pour et 15 voix contre ; 
 
Considérant alors la proposition de Monsieur COUET Christian de soumettre au vote à bulletins 
secrets cette délibération ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et procédé à un vote à bulletin secret, à la majorité, 

décide : 

− de nommer la place située entre l'auberge de jeunesse et la salle Serge Gas "Place Huerta Del Rey" 
et le square situé rue Dugay Trouin "Square de Steszew". 

 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 nuls : 4) 
 
 
Questions diverses : 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 22:00 
 
 
 En mairie, le 17/06/2014 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


