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Conseil Municipal du 23 Juillet 2015  

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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 23 Juillet 2015 

 
L' an 2015, le 23 Juillet 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, HIVERT 
Sylvie, PIGEON Sylvie, MM : BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, COMBY 
Albert, GUILLOUX Sylvain, LELOUP Jean-Pierre, RONDIN Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CHAPPÉ Mireille à M. COMBY Albert, DEBOS Nathalie à 
Mme CHAPELAIN Marie-Claude, TRÉCAN Marilyne à Mme HIVERT Sylvie, M. BAINS Jean-Claude à M. 
THÉBAULT Louis 
Excusé(s) : Mmes : LENORMAND Maryvonne, RONSOUX Nathalie, M. COUET Christian 
 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 12 
 
Date de la convocation : 15/07/2015 
Date d'affichage : 15/07/2015 
 
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 22 juin 2015, remis à chaque conseiller 
municipal, est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-23/07-01 - Cimetière - Construction d'un préau : attribution du marché de 

travaux 
 
Vu la délibération n°2 du 13 mai 2014 approuvant le projet de construction d'un préau au cimetière 
et validant le lancement d'une consultation pour la mission de maîtrise d'oeuvre ; 

Vu la délibération n°2 du 19 mai 2015 approuvant le dossier de consultation des entreprises présenté 
par le cabinet Aude de Lesquen Architecture et décidant de lancer la consultation des entreprises 
suivant la procédure adaptée des marchés publics ; 

Vu les offres reçues pour les lots 1, 2 et 3 ; 

Vu l'ouverture des plis effectuée lors de la Commission MAPA en date du 12 juin 2015 ; 

Vu l'analyse des offres présentée par le cabinet Aude de Lesquen Architecture pour les lots 1,2 et 3 ; 

Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres reçues, il est proposé : 

• de déclarer irrégulière l'offre de l'entreprise SARL Robidel de Le Ferré (35420) pour le lot n°2 - 
Constructions bois - Charpente, au motif que celle-ci est incomplète ; 

• de déclarer inappropriée l'offre de l'entreprise SBO 35 de Chavagne (35310) pour le lot n°3 - 
Couverture, au motif que celle-ci est établie sur la base de documents de la consultation 
modifiés à l'initiative du candidat ; 

• de retenir l'offre de l'entreprise SARL Bouteloup-Henry de Saint-Ouen la Rouerie (35460) d'un 
montant de 5 791,75 € HT pour le lot n°1 - Espaces verts - VRD ; 

• de retenir l'offre de l'entreprise SARL Daniel de Roz-Landrieux (35120) d'un montant de 21 
168,65 € HT (variante n°4 : bardage châtaigner en claire-voie sur les façades nord et sud et plein 
sur la façade est) pour le lot n°2 - Constructions bois - Charpente ; 

• de retenir l'offre de l'entreprise SARL Robidel de Le Ferré (35420) d'un montant de 7 956,90 € HT 
pour le lot n°3 - Couverture ; 

Vu l'avis favorable de la commission MAPA en date du 20 juillet 2015 relatif aux propositions de 
l'analyse des offres ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 1 abstention 

(Monsieur LELOUP), décide : 

− de déclarer irrégulière l'offre de l'entreprise SARL Robidel de Le Ferré (35420) pour le lot n°2 - 
Constructions bois - Charpente, au motif que celle-ci est incomplète ; 

− de déclarer inappropriée l'offre de l'entreprise SBO 35 de Chavagne (35310) pour le lot n°3 - 
Couverture, au motif que celle-ci est établie sur la base de documents de la consultation modifiés à 
l'initiative du candidat ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise SARL Bouteloup-Henry de Saint-Ouest la Rouerie (35460) d'un 
montant de 5 791,75 € HT pour le lot n°1 - Espaces verts - VRD ; 
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− de retenir l'offre de l'entreprise SARL Daniel de Roz-Landrieux (35120) d'un montant de 21 168,65 
€ HT (variante n°4 : bardage châtaigner en claire-voie sur les façades nord et sud et plein sur la 
façade est) pour le lot n°2 - Constructions bois - Charpente ; 

− de retenir l'offre de l'entreprise SARL Robidel de Le Ferré (35420) d'un montant de 7 956,90 € HT 

pour le lot n°3 - Couverture ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer les actes d'engagement avec les entreprises susvisées ; 

− de charger Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

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

 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 1) 
 
 

2015-23/07-02 - Complexe sportif Jean Gallon - Réfection du sol sportif de la 

grande salle : attribution du marché de travaux 
 
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 la délibération n°2 du 22 juin 2015approuvant le dossier de consultation des entreprises et 
décidant du lancement de la consultation des entreprises suivant la procédure des MAPA ; 

Vu les offres reçues ; 

Vu l'ouverture des plis effectuée lors de la Commission MAPA en date du 15 juillet 2015 ; 

Vu l'analyse des offres établie par le cabinet Certa ; 

Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres reçues, il est proposé de retenir l'offre de l'entreprise 
Etablissements Dupuy de Guidel (56520) d'un montant de 70 872,75 € HT (offre de base + options) ; 

Vu l'avis favorable de la commission MAPA en date du 20 juillet 2015 relatif à la proposition de 
l'analyse des offres ; 

 

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

− de retenir l'offre de l'entreprise Etablissements Dupuy de Guidel (56520) d'un montant de 70 

872,75 € HT (offre de base + options) ; 

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

− de charger Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-23/07-03 - Acquisition d'un radar pédagogique : acceptation de la subvention 

au titre des amendes de police 
 
Vu la délibération n°4 du 08 décembre 2014 chargeant Monsieur Le Maire de déposer une demande 
de subvention auprès du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine pour l'acquisition d'un radar pédagogique 
mobile au titre des amendes de police ; 

Considérant l'acquisition récente par la commune d'un radar pédagogique mobile pour sensibiliser la 
population sur les risques liés à la vitesse ; 

Vu le courrier du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 2015 proposant à la commune une 
subvention d'un montant de 1 420 € provenant du produit des amendes de police relatives à la 
circulation routière pour l'acquisition du radar pédagogique ; 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire d'accepter cette subvention ; 

 

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

− d'accepter la somme proposée de 1 420 € comme subvention au titre des amendes de police ; 

− de prendre acte de l'acquisition d'un radar pédagogique par la commune ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-23/07-04 - Finances - Concours du receveur municipal : attribution de 

l'indemnité 
 
Vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ; 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor, chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissements publics locaux ; 

Considérant la proposition d'accorder une indemnité de conseil par la commune au comptable de la 
Trésorerie de Dol-de-Bretagne, receveur de la collectivité, Monsieur LE MAGOUROU Michaël, pour la 
durée de ses fonctions et à compter du 1er février 2015 (date de prise de fonction) ; 

 

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

− de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ; 

− d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 

− que cette indemnité sera calculée  et accordée aux conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 de 
l'arrêté interministériel précité et sera attribuée à Monsieur LE MAGOUROU Michaël, comptable 
public à la Trésorerie de Dol-de-Bretagne. 

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-23/07-05 - 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 ; 

Vu la délibération n°7 du 22 juin 2015 portant décision modificative n°1 relative au budget principal 
Commune 2015 ; 

Considérant que les crédits pour l'achat de la maison rue de Bretagne (opération n°119) ont été 
inscrits, à tort, en dépenses d'investissement à l'article 2215 (Immobilisations reçues en affectation - 
Terrains bâtis) ; 

Considérant que ces crédits auraient dû être provisionnés en dépenses d'investissement à l'article 
21318 (Immobilisations corporelles - Autres bâtiments publics) ; 

 

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

− de modifier comme suit la section Investissement du budget primitif 2015 « commune », pour 
l'opération n°119 - Achat maison rue de Bretagne : 

 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Article budgétaire Montant en € Article budgétaire Montant en € 

21318 - Autres 
bâtiments publics 

+ 66 000,00 €   

2215 - Terrains bâtis - 66 000,00 €   

 

− de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 

 
Voirie communale - Rue de la Duchesse Anne 
Monsieur le Maire informe que le rapport d'expertise concernant les désordres survenus rue de la 
Duchesse Anne a été réalisé par l'expert des assurances et reçu en Mairie dans l'attente de la prise 
en charge des travaux de réfection. 

 
Aménagement Jardin des Saveurs 
Monsieur COMBY informe le Conseil Municipal sur le coût de la mise en place de toilettes sèches au 
Jardin des Saveurs. Une commission va prochainement être réunie pour mener une réflexion sur la 
création de toilettes sous la salle Gas. 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
Séance levée à: 21:25 
 
 
 En mairie, le 24/07/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 


