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

 

Compte rendu de séance 

Séance du 14 Décembre 2015 

 
L' an 2015, le 14 Décembre 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, LELOUP Jean-Pierre, RONDIN Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BAINS Jean-Claude à M. THÉBAULT Louis 

 
Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 18 
 
Date de la convocation : 08/12/2015 
Date d'affichage : 08/12/2015 
 
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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Monsieur le Maire souhaite ajouter un point à l'ordre du jour : Finances - Budget annexe Lotissement 
La Sablonière 2015 : décision modificative. La proposition d'ajout de ce point à l'ordre du jour est 
acceptée à l'unanimité. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09 novembre 2015, remis à chaque conseiller 
municipal, est adopté à l'unanimité. 
 
 

2015-14/12-01 - Maison des associations - Projet : lancement d'une procédure 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 
 
Considérant que la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) ne renouvelle pas le contrat de 
location de l'auberge de jeunesse située 19 rue de Normandie à Pleine-Fougères ; 

Considérant alors que le bâtiment de l'auberge de jeunesse appartenant à la commune sera libre de 
toute utilisation à compter du 1er avril 2016 ; 

Considérant le projet de mettre en place une Maison des associations au sein de ce bâtiment ; 

Considérant le besoin de la commune de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage afin 
d'obtenir une assistance en matière de définition et d'optimisation du besoin, de dimensionnement 
du projet, mais également pour apporter une expertise ; 

Vu l'avis unanime des commissions Aménagement urbain, sécurité et grands travaux, et Education, 
jeunesse et sports en date du 24 novembre 2015 concernant ce projet et le lancement d'une 
procédure d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions 

(Mesdames LENORMAND et RONSOUX et Messieurs COUET et LELOUP), décide : 

− d'approuver le projet d'implantation d'une maison des associations au sein du bâtiment de 
l'auberge de jeunesse  ; 

− de valider le lancement d’une procédure d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour assister la 
commune pour ce projet ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 
A la majorité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 4) 
 
 

2015-14/12-02 - Installation d'une ligne électrique souterraine au lieu-dit Le Leez et 

allée des Chardonnerets - Convention ERDF : autorisation à signer l'acte notarié 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) doit installer une ligne 
électrique souterraine sous les parcelles communales cadastrées section ZI n°31 et section AC n°227, 
et situées respectivement au lieu-dit Le Leez et allée des Chardonnerets ; 
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Vu la convention signée le 15 juillet 2015 par la commune de Pleine-Fougères et le 13 octobre 2015 
par ERDF, pour l'installation de cette ligne électrique souterraine ; 

Vu le courrier du 24 novembre 2015, de Maître Loïc PERRAUT, Notaire à Rennes ; 

Considérant qu'il convient d'établir un acte notarié portant sur la convention susvisée ; 

Considérant que tous les frais de l'opération seront à la charge d'ERDF ; 

 

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

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la régularisation de ce dossier, 
et notamment l'acte notarié susvisé. 

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

2015-14/12-03 - Installation d'un poste de transformation au lieu-dit Les Ardrillets 

(rue de Villartay) - Convention ERDF : autorisation à signer l'acte notarié 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) doit installer un poste de 
transformation sur la parcelle communale cadastrée section D n°1000, et située au lieu-dit Les 
Ardrillets (rue de Villartay) ; 

Vu la convention signée le 06 août 2015 par la commune de Pleine-Fougères et le 13 octobre 2015 
par ERDF, pour l'installation de ce poste de transformation ; 

Vu le courrier du 24 novembre 2015, de Maître Loïc PERRAUT, Notaire à Pleine-Fougères ; 

Considérant qu'il convient d'établir un acte notarié portant sur la convention susvisée ; 

Considérant que tous les frais de l'opération seront à la charge d'ERDF ; 

 

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

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la régularisation de ce dossier, 
et notamment l'acte notarié susvisé. 

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

2015-14/12-04 - Capture et gestion de fourrière animale - Contrat avec la Société 

d'Assistance pour le Contrôle des Populations Animales (SACPA) (Groupe SACPA-

Chenil Service) : renouvellement 
 
Vu l’article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime ; 

Considérant la nécessité pour une commune de disposer soit d'une fourrière communale apte à 
l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation soit du service 
d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune ; 

Considérant que la commune de Pleine-Fougères ne dispose pas d’une fourrière sur son territoire 
communal ; 

Considérant que le contrat liant la commune à la SA « Chenil Service » concernant la capture, le 
ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des 
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cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale arrive à échéance le 31 
décembre 2015 et qu’il y a lieu de le renouveler ; 

Vu le courrier de la Société d'Assistance pour le Contrôle des Populations Animales (SACPA) (Groupe 
SACPA-Chenil Service) en date du 18 novembre 2015 ; 

Vu le projet de contrat, d'une durée d'un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction, concernant 
la capture, le ramassage, le transport des animaux divagants, blessés, dangereux sur la voie publique, 
le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale, 
proposé par la SACPA dont le siège est situé au Domaine de Rabat à PINDERES (47700) ; 

Considérant que le coût pour les communes de plus de 1 000 habitants est de 0,77 € HT par habitant 
et par an, soit un total pour Pleine-Fougères de 1 536,15 € HT par an révisable annuellement 
(population totale légale de Pleine-Fougères en vigueur au 1er janvier 2015 : 1995 habitants) ; 

 

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

− de souscrire au contrat susvisé avec la société SACPA ; 

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

2015-14/12-05 - Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Submersion 

Marine (PPRSM) du Marais de Dol-de-Bretagne : avis sur le projet 
 
Vu l’article L 123-1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

Vu l’article R 562-7 du Code de l’Environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2010 prescrivant le PPRSM du Marais de Dol ; 

Vu le courrier du Préfet en date du 22 octobre 2015 sollicitant l’avis de la commune de Pleine-
Fougères sur le projet de PPRSM du marais de Dol, comprenant : 

• le rapport de présentation et ses annexes, 

• le règlement, 

• les cartes d’aléas de référence actuels et à l’horizon 2100, 

• les cartes de zonage réglementaire ; 

Considérant que l'Etat a engagé l'élaboration d'un PPRSM - Plan de Prévention des Risques de 
Submersion Marine - sur le territoire du marais de Dol ; 

Considérant que, conformément à la loi, les collectivités concernées disposent d’un délai de deux 
mois pour rendre un avis officiel sur le projet, soit avant le 22 décembre 2015 ; 

Considérant que par rapport au plan initial, ce projet de PPRSM présente de nouveaux scénarios de 
rupture sur la digue, un nouveau zonage réglementaire du PPR, ainsi que des précisions apportées au 
texte du règlement ; 

Considérant toutefois qu’il manque encore aujourd’hui un certain nombre d’informations 
essentielles pour que les collectivités puissent se positionner sur le projet de PPRSM, à savoir : 

• le projet révisé de PPRSM tel que présenté, aurait un impact important sur l'ensemble du 
territoire. Au vu de l'importance des conséquences pour les populations et les activités 
économiques, un tel projet devrait faire l'objet d'une étude d'impact préalable qui n'a pas été 
réalisée, 

• le projet révisé de PPRSM n'intègre pas d'éléments, au contraire du projet initial, sur le projet de 
confortement et de rehaussement de la digue, et la réduction des aléas qui pourrait alors être 
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constatée. Les collectivités locales ne disposent ainsi d'aucune perspective et assurance de la 
réduction des contraintes suite à la réalisation d'un rehaussement de la digue, 

• la démarche "atelier des territoires", engagée début 2015 n'a pas permis à ce jour, d'avoir une 
approche globale de toutes les problématiques et de définir un projet partagé pour 
l'aménagement et le développement durable du territoire concerné ; 

Considérant, dans ce contexte, qu’il est proposé d’émettre un avis défavorable sur le projet de 
PPRSM du marais de Dol, dans l'attente de la fourniture des éléments précités (étude d'impact et 
étude relative au rehaussement de la digue), qui permettront au territoire concerné de disposer de 
tous les éléments d'information concernant les conséquences sociales, économiques et 
environnementales d'un tel projet ; 

Considérant que les collectivités se tiennent prêtes, dès lors qu'elles disposeront des éléments 
précités, à poursuivre les réflexions et prendre les mesures concrètes liées à la sécurité des 
populations, et à la prise en compte des incertitudes liées au changement climatique ; 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire ; 

 

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

− d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRSM du marais de Dol ; 

− de demander à ce que les documents complémentaires (étude d’impact et étude de travaux de 
sauvegarde) soient élaborés et mis à disposition du public afin que la population et les élus 
puissent être utilement informés des conséquences sociales, économiques et environnementales 
d’un tel projet ; 

− d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de la présente 
délibération. 

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

2015-14/12-06 - Cimetière : rétrocession d'une concession 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L 2122-22, 8° ; 

Vu la délibération n°11 du 17 mai 2010 approuvant le règlement du cimetière ;  

Vu la délibération n°13 du 08 avril 2014 déléguant au maire une partie des pouvoirs du conseil 
municipal ; 

Vu l'acte de rétrocession d'une concession signé par Monsieur Henri THÉBAULT et Madame 
Bernadette TIZON épouse THÉBAULT, demeurant 1 rue du Hôme 35610 Pleine-Fougères, et 
concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• acte n°1104 en date du 15 février 2007 

• concession temporaire de deux mètres carrés pour une durée de 50 ans 

• située en section Ah13 

• au montant réglé de 165 euros 

Considérant que, celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute 
sépulture, Monsieur Henri THÉBAULT et Madame Bernadette TIZON épouse THÉBAULT ont déclaré 
vouloir rétrocéder la dite concession, à partir du 07 septembre 2015, à la commune afin qu'elle en 
dispose selon sa volonté, et cela à titre gratuit. 

 

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

− d'approuver la rétrocession à la commune de la concession funéraire située en section Ah13 à titre 
gratuit ; 
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− d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'arrêté portant rétrocession en l'état de la concession 
funéraire à la commune, ainsi que tous les autres documents relatifs à ce dossier. 

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

2015-14/12-07 - Fixation des tarifs à compter de 2016 
 
Vu la délibération n°4 du 16 décembre 2013 décidant des tarifs de location à compter du 1er janvier 
2014, concernant entre autres les tarifs pour les encarts publicitaires, les photocopies de documents 
administratifs et les consommations pour la commission animations ; 

Vu la délibération n°5 du 08 décembre 2014 décidant des tarifs de location à compter du 1er janvier 
2015 pour la salle Serge Gas et l’annexe de la Salle Serge Gas, ainsi que les tarifs pour la locations de 
tables et chaises aux particuliers et associations de Pleine-Fougères ; 

Considérant la proposition de reconduire les tarifs existants à compter du 1er janvier 2016 ; 

 

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

− d’approuver la reconduction des tarifs existants à compter du 1er janvier 2016 ; 

− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette délibération. 

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

2015-14/12-08 - Finances - Budget annexe Lotissement La Sablonière 2015 : 

décision modificative 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°05 du 1er avril 2015 approuvant le budget annexe « Lotissement la Sablonière » 
pour l'année 2015 ; 

Considérant qu'il a été omis d'inscrire des crédits en dépenses de fonctionnement à l'article 6045 
(Achat d'études, prestations de service (terrains à aménager) - Chapitre 011 : Charges à caractère 
général) pour le paiement des frais de géomètre pour l'implantation du dernier lot à vendre au 
lotissement La Sablonière ; 

Considérant que ces crédits peuvent être pris en dépenses de fonctionnement à l'article 6522 
(Reversement de l'excédent des budgets annexes à caractère administratif au budget principal - 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante); 

 

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

− de modifier comme suit la section Fonctionnement du budget annexe 2015 « Lotissement La 
Sablonière » : 
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DEPENSES RECETTES 

Article budgétaire Montant en € Article budgétaire Montant en € 

6045 - Achat d'études, 
prestations de service 
(terrains à aménager) 

+ 300,00 €   

6522 - Reversement de 
l'excédent des budgets 

annexes à caractère 
administratif au budget 

principal 

- 300,00 €   

 

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

 
 
Complément de compte-rendu: 

 
 
 
 
Séance levée à: 21:50 
 
 
 En mairie, le 15/12/2015 
 Le Maire 
 Louis THÉBAULT 
 


