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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Septembre 2015 

 
L' an 2015, le 28 Septembre 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 : BESSONNEAU Christian, BORDIER Jean-Yves, CAYRE Damien, 
COMBY Albert, COUET Christian, GUILLOUX Sylvain 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BAINS Jean-Claude à M. THÉBAULT Louis, LELOUP Jean-
Pierre à M. COUET Christian 
 
Absent(s) : M. RONDIN Bruno 
 
 
 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 16 
 
Date de la convocation : 22/09/2015 
Date d'affichage : 22/09/2015 
 
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 23 juillet 2015, remis à chaque conseiller 
municipal, est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-28/09-01 - SIVU du lycée de Combourg : dissolution du syndicat 
 
Vu la délibération n°5 du 8 avril 2014 décidant de nommer Madame TRECAN Marilyne comme 
déléguée titulaire et Madame HIVERT Sylvie comme déléguée suppléante du SIVU du lycée de 
Combourg ; 

Vu la délibération du syndicat mixte du lycée de Combourg en date du 7 avril 2015 décidant de sa 
dissolution et définissant la clé de répartition financière du solde de l'actif ; 

Considérant que cette dissolution est le résultat du respect des engagements et de l'objet initial du 
syndicat mixte du lycée de Combourg et du paiement des dettes dans leur intégralité ; 

Considérant que l'excédent à répartir est de 27 251,08 € et qu'il est proposé une répartition en 
fonction du nombre moyen d'élèves sur 5 ans pour chaque commune ; 

Considérant que le nombre moyen d'élèves sur 5 ans pour la commune de Pleine-Fougères est de 12, 
ce qui correspond à un montant de 654,02 € à percevoir par la commune ; 

Vu le courrier du syndicat mixte du lycée de Combourg en date du 3 septembre 2015 demandant à 
chaque commune de délibérer sur cette proposition de dissolution et de répartition du solde de 
l'actif ; 

 

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

− d'émettre un avis favorable à la dissolution du syndicat mixte du lycée de Combourg ; 

− d'approuver la clé de répartition financière du solde de l'actif qui présente un excédent ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-02 - Eglise - Rénovation de l'orgue : attribution des travaux 
 
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 ; 

Vu la délibération n°3 du 22 juin 2015 approuvant le dossier de consultation des entreprises pour la 
réalisation des travaux de réfection de l'orgue et décidant du lancement de la consultation des 
entreprises suivant la procédure adaptée des marchés publics ; 
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Vu les offres reçues ; 

Vu l'ouverture des plis effectuée lors de la Commission MAPA en date du 16 septembre 2015 ; 

Vu l'analyse des offres présentée par l'association APO 35 ; 

Considérant qu’à la suite de l’analyse des offres reçues, la commission MAPA en date du 24 
septembre 2015 a émis un avis favorable quant à la proposition de retenir l'offre de l'entreprise 
Grandes Orgues Hédelin & Cie de Ceton (61260) d'un montant de 26 192,50 € HT (offre de base + 
option ventilateur + option mixture) ; 

Considérant qu'à l'issue des travaux, un contrat d'entretien annuel sera signé avec l'entreprise pour 
un montant de 250 € HT par an. 

 

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

− de retenir l'offre de l'entreprise Grandes Orgues Hédelin & Cie de Ceton (61260) d'un montant de 

26 192,50 € HT (offre de base + option ventilateur + option mixture) ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte d'engagement avec l'entreprise Grandes Orgues 

Hédelin & Cie ; 

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d'entretien annuel avec l'entreprise Grandes 

Orgues Hédelin & Cie à l'issue des travaux de rénovation ; 

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

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-03 - Création de toilettes sous la salle Gas : accord de principe 
 
Considérant la fermeture des toilettes situées entre l'annexe de la salle Gas et l'auberge de jeunesse ; 

Considérant la nécessité de créer des toilettes publiques dans la partie est du bourg de la commune, 
de telle sorte que celles-ci soient situées à proximité du Jardin des Saveurs, du terrain de tennis, du 
skate parc, du parking Huerta Del Rey et accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 14 voix pour, 3 voix contre 

(Mesdames LENORMAND et RONSOUX et Monsieur COUET) et 1 abstention (Monsieur LELOUP), 

décide : 

− de valider le projet de création de toilettes publiques sous la salle Gas ; 

− d'engager les démarches pour lancer ce projet. 
 
A la majorité  (pour : 14 contre :  3 abstentions : 1) 
 
 

2015-28/09-04 - Contrat CNRACL - Assurance des risques statutaires : 

renouvellement 
 
Considérant que la commune a, par la délibération du 23 février 2015, mandaté le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine pour négocier un contrat d’assurance des risques 
statutaires, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de 
l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, des décret n° 85-643 du 26 janvier 
1985 modifié relatif aux Centres de Gestion et décret n° 98-111 du 27 février 1998, par lequel les 
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contrats d'assurance sont soumis aux dispositions du Code des Marchés Publics, dont la 
réglementation impose une mise en concurrence périodique. 

Considérant que le Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment l’article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités territoriales et établissements territoriaux, 

 

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

− d’accepter la proposition suivante : 
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet Premier Janvier Deux Mille Seize). 
Contrat CNRACL : Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
Risques garantis : maladie ordinaire avec franchise de 15 jours fermes par arrêt, longue maladie, 
longue durée, temps partiel thérapeutique, disponibilité d'office pour maladie, allocation d'invalidité 
temporaire, maintien de rémunération (en cas d'inaptitude définitive pendant la procédure de 
reclassement et retraite pour invalidité), maternité, adoption, paternité, décès, accident du travail, 
maladie imputable au service, frais médicaux 
Conditions : taux : 5,75 € de la base d'assurance aux conditions du contrat CNRACL 

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

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-05 - La Poste - Mise en place de la maison des services au public : 

autorisation à signer la convention 
 
Considérant que le territoire de Pleine-Fougères et des communes voisines est dépourvu de la 
proximité avec de nombreux opérateurs chargés d'une mission de service public, voire privé ; 

Considérant les besoins de la population rurale en terme de proximité et de diversité pour l'accès aux 
différents services publics voire privés ; 

Considérant l'opportunité que constitue la mise en place d'une Maison de Services au Public (MSAP), 
réunissant plusieurs opérateurs chargés d'une mission de service public ou privé ; 

Considérant que les objectifs de réduction des inégalités sociales et territoriales et de mutualisation 
des services poursuivis par un tel projet répondent aux besoins de la population rurale de Pleine-
Fougères ; 

Considérant que La Poste de Pleine-Fougères peut accueillir ce projet et qu'il convient donc de 
cosigner une convention ; 

 

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

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec La Poste pour la mise en place d'une 
Maison de Services au Public. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
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2015-28/09-06 - Service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés : 

présentation du rapport annuel 
 
Vu la loi 95-101 relative au règlement de la protection de l'environnement mettant l'accent sur la 
transparence et l'information des usagers et précisant que chaque Président d'EPCI, chaque Maire, 
doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 
ménagers avant une mise à disposition du public ; 

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'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 

Considérant que la gestion de l'élimination des déchets ménagers et assimilés 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 : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-07 - Service public de distribution d'eau potable : 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 annuel sur 
le prix et la qualité du service public de l'eau potable ; 

Considérant que la distribution de l'eau est assurée pour la commune par le Syndicat des Eaux de 
Beaufort auquel la commune a transféré sa compétence (945 abonnés pour Pleine-Fougères) ; 

Vu le rapport annuel pour l'année 2014 dressé par le Syndicat des Eaux de Beaufort ; 

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 : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-08 - Service public d'assainissement 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 ; 
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Considérant que la gestion de l'assainissement collectif est assurée pour la commune par le Syndicat 
de Landal auquel la commune a transféré sa compétence (444 abonnés pour Pleine-Fougères) ; 

Vu le rapport annuel pour l'année 2014 dressé par le Syndicat de Landal ; 

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 : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

2015-28/09-09 - Litige SNCF : autorisation du Maire à ester en justice 
 
Vu la convention n°33415000121153A001 relative au raccordement d'une installation terminale 
embranchée au réseau ferré national signée entre RFF et la commune de Pleine-Fougères le 26 
janvier 2011 ; 

Considérant que cette convention stipule qu'il revient à RFF d'assurer ou de faire assurer les travaux 
de réalisation et de modification des installations constituant la première partie de l'installation 
terminale embranchée (ITE) ; 

Considérant que la commune de Pleine-Fougères n'a pas manqué au versement du montant de la 
redevance annuelle à RFF ; 

Considérant que les travaux de remise en état de la voie ferrée récemment réalisés ont rendu 
inutilisable l'embranchement ferroviaire de la zone industrielle de Razette et que ces travaux de 
remise en état incombent à RFF selon les termes de la convention précitée ; 

Vu le courrier de la SNCF en date du 05 août 2015 informant la commune de la résiliation unilatérale 
de la convention précitée à compter du 1er janvier 2016 ; 

Considérant la nécessité pour la commune de défendre ses intérêts dans cette affaire ; 

 

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

− d'autoriser Monsieur le Maire à défendre la commune dans cette affaire ; 

− de désigner Maître Vincent Lahalle, membre de la SELARL LAHALLE – DERVILLERS & Associés 
(LEXCAP), de Rennes, en tant qu’avocat de la commune, afin de faire le nécessaire. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 

 
Achat de véhicules 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'achat de 2 véhicules par la commune en 
remplacement du Berlingo et du C15 :  

− un Berlingo au garage Coquelin de Beauvoir pour un montant de 5 900,00 € (+316,50 euros pour la 
carte grise) 

− un Kangoo au garage de La Boussac pour un montant de 8 260,50 € (+270,50 euros pour la carte 
grise). 
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Assurance véhicule 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du remboursement par l’assurance SMACL d’un 
montant de 3 105,31 € en dédommagement des dégâts sur le Berlingo. 

 
Personnel communal 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'arrivée de Sébastien COLLET, nouvel agent aux 
services techniques, le 12 octobre 2015. 

 
Ecole publique 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un sinistre électrique dû à un acte de malveillance 
a été provoqué à l’école primaire publique et à la garderie municipale. 

 
Assurance voirie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux rue Duchesse Anne sont prévus pour 
cette semaine. 

 
Eclairage public 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’intervention de la société ERS est prévue 
demain, mardi 29 septembre 2015, rue du Chauffaut, rue Casimir Pigeon et rue de la Sablonière. 

 
Intercommunalité 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal sur les incidences de la loi NOTRe sur l'organisation 
territoriale. 

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 22:26 
 
 
 En mairie, le 02/10/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


