
   

Mairie de     

                   

L’an deux mil seize, le huit du mois de Mars à vingt heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de 
leurs séances, les membres du Conseil municipal de la Commune de Beaucé, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis LAGRÉE,  Maire de la Commune de Beaucé, dûment convoqués le premier 
Mars deux mil seize. 
Présent(s) : LAGRÉE Jean-Louis ; CHEFTEL Chantal ; JOUAULT Pierre-Yves ; BROSSAULT 
Brigitte ; PERDRIEL Jeannine ; BERHAULT Pierre ; JEDRECIK Joëlle ; BOURACHAUD 
Cédric ; CREIGNOU Louis ; MACÉ Marie-Stéphane ; JEUSSELIN André ; N. VIRET. 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Procuration :  S. IDLAS donne pouvoir à B. BROSSAULT ; Mme C. PATREL donne 
pouvoir à J-L. LAGRÉE. 
 
Absent excusé : N-A. JEUSSELIN. 
 
Absent non excusé : Néant. 
 

Le secrétariat a été assuré par : Madame Chantal CHEFTEL. 

Le procès-verbal de la séance du 28 Janvier 2016 n’ayant fait l’objet d’aucune observation ou 
remarque particulière, celui-ci est approuvé. 
   
0108032016 : Vote du Compte de Gestion 2015. 
   Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2015, ainsi que les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandat, le compte 
de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des recettes à recouvrer et l’état des restes à 
payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015. 
 Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 Considérant qu’il ne lui a pas été formulé d’observations particulières. 
 1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 
2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 2° - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ; 
 3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Comptable Public, visé 
et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part.   

 
0208032016 : Vote du Compte administratif 2015. 

  Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Chantal CHEFTEL, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Monsieur Jean-Louis LAGRÉE, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l’exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut 
se résumer ainsi : 
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0308032016 : Règlement d’un acte notarié. 
  La SCP BASLE et VERRIEZ Notaires à Fougères, vient d’adresser le décompte définitif 
relatif à la rédaction de l’acte ainsi qu’aux frais de publication de l’acte de dépôt d’ordonnance 
d’expropriation au profit de la Commune, du terrain sur lequel a été réalisée l’extension du 
cimetière. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à mandater la 
somme de 531.15 € t.t.c. au bénéfice de la SCP BASLE et VERRIEZ. 
 
0408032016 : Attribution d’une subvention exceptionnelle au Club de modélisme de Beaucé. 
   Le Club de modélisme de Beaucé nouvellement créé, intervient au niveau de l’animation des 
T.A.P. de l’école René Guy Cadou pour la 4ème période scolaire. 
 Du matériel spécifique a donc été acheté à cette occasion par l’Association pour une valeur 
totale de 204.19 € t.t.c. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue au Club de modélisme une subvention 
exceptionnelle d’un montant équivalent, lequel sera comptabilisé dans le fonctionnement des T.A.P. 
2015-2016. 
 
0508032016 : Accessibilité et rénovation de la salle polyvalente – demande d’aide financière. 
   Par courrier en date du 23 Septembre 2015, la Commune avait sollicité une prorogation de mise en 
œuvre d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) concernant la salle polyvalente. Les services de la 
D.D.T.M. avaient alors accordé un délai supplémentaire pour le dépôt du dossier, soit jusqu’au 27 Mars 
2016. 
 L’avant-projet définitif (A.P.D.) qui avait été confié au Cabinet d’architecture Laurent et Associé 
pour la partie « bâtiment » et au Syndicat de Voirie de Fougères Nord Elargie pour l’accès à l’étage, est 
présenté à l’assemblée.   

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Libellés Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés   212 753.84   255 049.08   467 802.92 

Opérations de l’exercice 130 709.43 199 063.94 842 978.90 987 456.71 973 688.33 1 186 520.65 

TOTAUX 130 709.43 411 817.78 842 978.90 1 242 505.79 973 688.33  1 654 323.57 

Résultats de l’exercice - 68 354.51 - 144 477.81 - 212 832.32 

Restes à réaliser 149 999.70 1 822.34 - - 149 999.70 1 822.34 

Totaux cumulés 280 709.13 413 640.12 842 978.90 1 242 505.79 1 123 688.03 1 656 145.91 

Résultats de clôture - 281 108.35 - 399 526.89 - 680 635.24 

Investissements Exploitation Ensemble 

Libellés Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés - 75 852.37 - 100 168.13 - 176 020.50 

Opérations de l’exercice 42 645.77 22 064.10 36 851.81 33 253.45 79 497.58 55 317.55 

TOTAUX 42 645.77 97 916.47 36 851.81 133 421.58 79 497.58 231 338.05 

Résultats de l’exercice      20 581.67 - 3 598.36 - 24 180.00 - 

Restes à réaliser 55 270.70 - - - 55 270.70 - 

Totaux cumulés 97 916.47 97 916.47 36 851.81 133 421.58 134 768.28 231 768.28 

Résultats de clôture - 55 270.70 - 96 569.77 - 151 840.47 



   
 Ainsi, l’ensemble du bâtiment sera rendu accessible aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) avec 
notamment la mise aux normes des accès mais également des vestiaires, douches et sanitaires. La partie 
« vestiaires » située au rez de chaussée sera modernisée à cette occasion. 
 
 La salle d’animation située à l’étage bénéficiera quant à elle d’une rénovation thermique grâce entre 
autre à une isolation intérieure et à la création d’un plafond suspendu destiné à éviter la dispersion de la 
chaleur. 
 Elle sera rendue accessible par la création d’un talus végétalisé formant une rampe revêtue d’une 
bande bitumée, qui aboutira à une passerelle solidaire au bâtiment. 
  
 Monsieur le Maire présente l’estimation globale des travaux qui se traduit de la manière suivante 
(montants exprimés en € h.t.) : 
! Études diverses (Architecte, Bureau de Contrôle) ………………………. 10 000.00 € 
!    Mise en accessibilité extérieure niveau 1 (rampe d’accès) ……………… 52 000.00 € 
!    Travaux pour l’accessibilité et la modernisation ………………………. 117 000.00 € 
  Formant un total de ………………………………………… 179 000.00 € (214 800.00 € t.t.c.) 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 - adopte le projet tel qu’il vient de lui être décrit. 
 - adopte le plan de financement suivant : Autofinancement ………. 125 000.00€ 
       Subventions ………….…   89 800.00 € 
       T O T A L …………….   214 800.00 € 
 - sollicite de Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine l’attribution d’une subvention spécifique au titre de 
la dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local, dans le cadre de l’éligibilité constituée par la 
mise aux normes d’accessibilité d’un bâtiment recevant du public. 
 
0608032016 : Remplacement du chauffe-eau de 1000 l de la salle polyvalente.   
 Deux entreprises ont été sollicitées afin d’obtenir une proposition pour le remplacement du 
chauffe-eau de 1000 litres existant dans la salle polyvalente. 
 L’offre la mieux-disante porte sur un matériel de marque HELIO type ATL en acier émaillé 
thermolaqué équipé d’une anode permanente destinée à ralentir la corrosion. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de l’Entreprise 
POMMEREUL pour un montant de 3 279.17 € t.t.c. incluant la fourniture et la pose du chauffe-eau. 
 L’entretien annuel de l’anode devra être intégré dans le contrat portant sur la vérification des 
installations gaz et v.m.c. de la Commune.   
 
0708032016 : Restaurant scolaire – consultation pour l’achat de matériel de cuisine.   
 Monsieur le Maire indique que les travaux de restructuration du restaurant scolaire seront 
achevés en Juillet prochain. 
 Il y a donc lieu dès à présent de prévoir l’acquisition du matériel de restauration qui 
s’impose afin que la nouvelle infrastructure puisse être opérationnelle dès la rentrée prochaine. 
 
 Directement liée à la restructuration du bâtiment, une nouvelle hotte aspirante doit être 
adaptée à l’emprise qui sera générée par les nouveaux appareils de cuisson. Ce matériel devant être 
créé à la demande, l’EURL FCC LAINE a fourni une proposition qui s’élève à 4 474.54 € t.t.c. 
 
 Les matériels de restauration constituent quant à eux 11 lots distincts pour lesquels il est 
proposé de procéder à une consultation restreinte avec une remise des prix pour le 31 Mars 2016. 
 Les conditions générales d’achat sont exposées à l’assemblée, ainsi que la description 
succincte des appareils et matériels à acquérir : 

  
 
 
 
 
 



   
Lot 
n° Désignation Description détaillée de l’article Quantité 

1.  
Armoire froide inox négative Capacité : 700 litres 

Nombre de portes : 01  
01 

2.  

Armoire satellite inox 
chauffante 

Déplacement sur roues avec couronne et moyeu à billes 
inox avec freins, dont 2 seront pivotantes. 
Résistance et ventilation sans humidification 
Porte inox 
Volume intérieur utile : 225 litres 

01 

3.  

Cellule inox mixte de 
refroidissement rapide et 
congélation à grilles 

Capacité de refroidissement : 12 kg 
Capacité de congélation : 6 kg 
 
Equipement obligatoire : traçabilité automatique USB 

01 

4.  

Four Alimentation : gaz 
Puissance : gaz = 18kW / électrique = 1.2Kw 
Capacité : 10 niveaux 
Modes cuisson : vapeur, vapeur à basse température, 
régénération, mixte et convection 
 
Equipement obligatoire: traçabilité automatique USB 
 
Variante : four avec nettoyage automatique sans 
produits toxiques 

01 

5.  

Support four Support adapté au four proposé 
 
Variante : Adaptation du support actuel 
 

01 

6.  

Ensemble de lavage vaisselle  
 

Lave-vaisselle inox à capot de type « humidité zéro » 
avec système récupérateur d’énergie. 
Dimensions panier : 500x500 mm 
Hauteur utile 440 mm 
 
Table d’entrée inox avec plonge à gauche et  plage pleine 
à droite pour l’emplacement d’un panier (dimensions : 
1100x750mm)  
 
Douchette de lavage 
 
Table de sortie inox (dimensions : 1100x600mm) 
2 paniers en sortie  

01 
 
 
 
 
01 
 
 
01 
 
01 

7.  

Chariot inox assiettes sur 
roues avec frein 
 

Capacité : 200 assiettes 
 
Option : housse adaptée 
 
Variante : chariot pour assiettes bacs « 2 GN1/1 » et 
plateaux avec 2 séparations + transport couverts + 
housse. 

01 

8.  

Socle rouleur inox pour 
casiers à verres 
 
 
 
Paniers à verres 

Dimensions : adaptées pour casiers 500 x 500 mm 
 
 
Variante : socle à hauteur constante. 
 
Dimensions : 500 x 500 mm 
Contenance : 50 verres environ 

01 
 
 
 
 
04 

9.  Etagère inox 
 

Dimensions : 1400 x 350 mm 04 

10.  

Réfrigérateur positif 
 

Capacité : 700 litres 
Dimensions : adapté pour les conteneurs « 2 GN1/1 »  ou 
« GN2/1 » 
Nombre de portes : 01 
Températures de travail : -2°C et + 8°C. 
Construction : inox 

01 

11.  
Chariot de service Construction : inox monobloc / 4 roues pivotantes avec 

couronne et moyeu à billes inox 
Dimensions : 915x560x1050 mm environ 

01 



   
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 - accepte la proposition de l’EURL FCC LAINE relative à la conception et à l’installation 
d’une hotte PRIMA statique 3500 avec enveloppe inox brossé façonnée pour un montant de 
4 474.54 € t.t.c. 
 - valide les conditions générales d’achat telles qu’elles viennent de lui être présentées. 
 - décide de procéder à une consultation restreinte pour l’acquisition et l’installation des 
matériels indiqués précédemment, et demande à Monsieur le Maire de solliciter les Entreprises 
suivantes : - Comptoir de Bretagne, Z.A. La Teillais 35741 PACÉ Cedex 
  - EURL FCC LAINÉ, 68 Bd Jacques Faucheux 35300 FOUGERES 
  - S.B.C.P. Z.A. du haut danté 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
  
0808032016 : Acquisition de matériels pour les services techniques.   
 Le taille-haie ainsi que la tronçonneuse équipant les services techniques nécessitent des 
réparations conséquentes. Il y a donc lieu de remplacer ces matériels par des modèles ayant des 
caractéristiques similaires. 
 L’entreprise BOUVET MOTOCULTURE de Javené a établi les propositions suivantes : 

- Devis n° 170011 : tronçonneuse STIHL 45 cm3 MS 251 guide 45 cm ….  466.66 € t.t.c. 
- Devis n° 170028 : taille-hai STIHL HS82 R 60mm ……………………… 529.56 € t.t.c.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à 

l’acquisition de ces matériels selon les conditions exposées, les factures correspondantes étant 
réglées en section d’investissement. 
 
Matériels et agencements pour l’école.   
 Pour les temps récréatifs organisés au sein de l’école publique rené guy cadou, l’achat de 
jeux de société ainsi que la mise en place d’un panneau de basket dans la cour et d’un tableau noir 
sous le préau semblent nécessaires.  
 La création d’un local pour le rangement des tricycles destinés aux petits est par ailleurs 
indispensable afin de préserver le matériel. 
 
 Toutes ces demandes reçoivent un avis favorable.   
  
0908032016 : Compétence d’accueil des gens du voyage – transfert du pouvoir de police 
spéciale.   
 Les statuts modifiés de Fougères Communauté concernant la compétence d’accueil des gens 
du voyage ont été actés par arrêté préfectoral du 3 février 2016. 
 Conformément à l’article 9 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ainsi qu’à l’article 
L5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le pouvoir de police spéciale du Maire 
concernant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de sa 
Commune est transféré au Président de l’E.P.C.I. compétent. 
 
 Il peut toutefois être fait opposition à l’automaticité de ce transfert dans les six mois suivants 
la réception de l’avis de compétence adressé par l’E.P.C.I. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’accorde à transférer à Monsieur le Président 
de Fougères Communauté, le pouvoir de police spéciale concernant le stationnement des résidences 
mobiles des gens du voyage sur le territoire de la Commune de Beaucé. 
 
1008032016 : Réaffirmation pour une Communauté d’Agglomération issue de la fusion des 3 
EPCI.   

Conformément aux dispositions de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 2015 le Préfet a présenté un projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale le 12 octobre 2015.  

Celui-ci prévoit la création d’une Communauté d’Agglomération par fusion des 
communautés de communes de Fougères, de Louvigné et du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier et a 



   
obtenu l’avis conforme de 51 communes sur 58 du Pays de Fougères ainsi que des cinq 
communautés qui le composent. 

Ce projet d’organisation intercommunale respecte et garantit les conditions de 
développement du territoire de Louvigné-du-Désert à Saint-Aubin-du-Cormier en passant par 
Fougères. Il assure comme nous le souhaitons la continuité d’une véritable solidarité territoriale 
vécue jusqu’à aujourd’hui au sein du pays de Fougères. 
 

Toutes les communes des trois communautés considérées ont chacune apporté et reçue dans 
le déploiement de services publics et d’équipements structurants. Elles sont solidaires en ce sens 
qu’elles ne peuvent faire défaut aux autres sans mettre en péril l’ensemble. 

Il permet aussi à la future Communauté d’Agglomération d’inscrire son fonctionnement et 
son organisation dans un périmètre incluant les 3 principales villes. 
 

Ce projet s’inscrit aussi dans une logique d’aménagement du territoire favorable aux 
citoyens et aux acteurs économiques qui s’investissent pour le faire vivre en alliant l’urbain et le 
rural, en agissant pour l’emploi, et en cultivant une qualité de vie qui repose sur de nombreux 
services à la population. 

Le projet respecte la lettre et l’esprit de la loi en prenant en compte la cohérence spatiale des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre notamment au regard des 
bassins de vie et du schéma de cohérence territoriale ainsi que l’approfondissement des 
coopérations existantes dans le pays. La dislocation du pays de Fougères n’est pas acceptable. 
 

Considérant que le vote intervenu le 8 février 2016 au sein de la commission 
intercommunale de coopération intercommunale ne prend pas en compte ni les principes d’une 
vraie solidarité territoriale et ni l’intérêt général de notre territoire ; 
 

Considérant que la commune de Beaucé se déclare aujourd’hui comme hier solidaire des 
autres communes devant constituer la communauté d’Agglomération de Fougères au sens du projet 
préfectoral en date du 12 octobre 2015 ; 
 

Vu l'article L5210-1-1-III-2° et 7° du CGCT issu de l'article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010 modifié par l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ; 
 

Vu le projet de schéma présenté par Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine le 12 octobre 2015 ; 
 

Vu l’amendement au projet susmentionné voté par la CDCI le 8 février 2016 ; 
 

Vu les délibérations des communautés de communes de Fougères Communauté, Louvigné 
Communauté et du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier, respectivement en date des 23 novembre 
2015, 10 décembre 2015 et 2 décembre 2015 ; 
 
 

Le Conseil municipal de la commune Beaucé après en avoir délibéré : 
 
· REAFFIRME son attachement aux périmètres de solidarité des communautés du pays de 

Fougères, ainsi qu’à un aménagement du territoire équilibré et juste. 
 
· REAFFIRME sa volonté de voir la création d'une Communauté d'Agglomération regroupant 

l'ensemble des 37 communes de Fougères Communauté, Louvigné Communauté et de la 
Communauté du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier, tel que définie dans le projet de schéma 
départemental du Préfet du 12 octobre 2015 ; 
 

1108032016 : Enquête publique pour une installation classée.   
 Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine a, par arrêté du 10  février 2016, porté ouverture d’une 
enquête publique du 7 mars au 9  avril 2016 sur demande présentée par le Directeur de la Société 



   
SFPI, en vue d’obtenir l’autorisation la régularisation pour l’exploitation d’une unité de peinture 
industrielle sur le territoire de la Commune de La Selle en Luitré. 
 L’assemblée est invitée à prendre connaissance du dossier. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la régularisation 
sollicitée. 
 
Projet de fresque à l’initiative de l’école d’arts plastiques de Fougères Communauté.   
 Lors d’une récente entrevue avec les membres du bureau municipal, la Directrice de l’École 
d’Arts Plastiques de Fougères Communauté a évoqué la possibilité d’intervenir à Beaucé pour la 
réalisation d’une fresque végétale, dans le cadre d’un atelier concernant des enfants âgés de 6 à 10 
ans. 
 L’emplacement qui pourrait être retenu se situe sur le mur du local attenant au secrétariat de 
la Mairie. Son orientation à l’Est est apparue propice à la conservation de la mousse qui servira de 
matière première à l’œuvre. 
 D’autre part, il s’agit d’un lieu de passage qui permettrait à un grand nombre de personnes 
de contempler la fresque. 
 
 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette initiative.  
 
Bilan agronomique des boues 2015.   
 Le bilan agronomique des boues dressé par la SEDE au titre de l’année 2015, est présenté. 
 Le tonnage de boues brutes évacuées tout au long de cette année s’est élevé à 219 m3, tandis 
que le tonnage sec évacué correspond à 7 tonnes de matières sèches.  

La siccité moyenne des analyses pour les boues liquides a été de 3.2%.    
 
Depuis plusieurs années, la production de boues brutes destinées au recyclage agricole 

diminue sans que l’exploitant de la station ne puisse expliquer cette évolution. Ainsi, en 2012 elle 
s’élevait à 384 tonnes ; 312 tonnes en 2013 ; 299 en 2014 et 219 en 2015. 

 
Le bilan agronomique des boues de 2015 est validé. 

 
Demande de création d’accès par un riverain de l’allée du muguet.   
 Lecture est donnée d’un courrier en date du 5 mars 2016 émanant de Monsieur André 
JEUSSELIN, lequel souhaite créer un accès supplémentaire à sa propriété depuis l’allée du muguet. 
L’objectif est de lui permettre de stationner son camping-car. 
 Le pétitionnaire, membre du Conseil Municipal, quitte la salle. 
 
 A l’issue du débat qui s’est engagé, il est convenu d’émettre un avis favorable à la 
déclaration préalable de travaux que Monsieur JEUSSELIN devra déposer à la Mairie, en lui 
imposant les conditions suivantes :  

"  Ce deuxième accès devra être considéré comme une entrée de service ne pouvant 
être utilisée qu’à titre exceptionnel et d’une manière tout à fait occasionnelle. 

 
"  Le propriétaire de la parcelle ne pourra en aucun cas s’opposer au stationnement 

existant sur la voie publique face à l’ouverture créée, ni solliciter de quelconques modifications des 
espaces communs actuels. 

 
"  Après chaque utilisation et en cas de dégradation, le propriétaire devra remettre en 

état les espaces publics communaux, en l’occurrence l’espace vert situé devant la propriété. 
 
Chemin de « la chaudronnerais ».   
 A l’occasion d’une récente réunion avec les services d’ERDF et de France Télécom 
organisée dans le cadre d’un redéploiement des réseaux électriques et de la mise en place de la fibre 
optique, Monsieur MASSON, Pdg des établissements MASSON Bois et Matériaux, a affirmé sa 



   
volonté d’acquérir le chemin de « la chaudronnerais » séparant les deux sites de son activité, 
moyennant la création d’une nouvelle voie qui serait cédée à la Commune après son achèvement.  
 Cette demande sera très prochainement formulée par écrit. 
 
 Considérant que les services d’ERDF procéderont à la création de leurs réseaux souterrains 
dès le mois de septembre 2016, les travaux liés à la création de la nouvelle voie doivent être 
engagés dans les délais les plus brefs. 
 Il convient donc de prévoir dès à présent la procédure administrative visant à permettre la 
cession du chemin de la chaudronnerais après son déclassement, sous réserve qu’un avis favorable 
soit rendu à l’issue de l’enquête publique. 
 
 Monsieur le Maire s’engage donc à solliciter dès les services des domaines afin d’obtenir  
une évaluation du bien considéré, à établir un calendrier prévisionnel des opérations à effectuer, et à 
contacter un ou plusieurs Commissaire(s) Enquêteur(s). 
 
1208032016 : Reprise d’une concession dans le cimetière.   
 Monsieur Jean-Yves BRASSET domicilié à Fougères, a fait savoir par courrier daté du 18 
février 2015, qu’il souhaitait prendre la succession de la concession achetée par ses grands-parents 
dans le cimetière communal. 
 Cette concession a été établie entre le 24 avril et le 5 juin 1956, et enregistrée sous le 
numéro 113. Malheureusement, ni la Mairie ni la famille n’étant en possession du titre original, la 
durée ne peut pas être établie. 
 L’avis du Conseil Municipal est donc sollicité sur cette question.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder à Monsieur BRASSET la 
possibilité de prendre la succession de la concession familiale référencée sous le numéro 113 selon 
les conditions suivantes :  
 - attribution à titre gratuit pour une période de trente années, la concession devant être 
renouvelée à titre payant à l’issue de la période considérée. 
 - la reprise ne pourra être effective que lorsque l’intégralité des autorisations signées par tous 
les membres de la famille ayant des droits sur ladite concession, auront été remises à la Mairie. 
 - un titre de concession devra être établi. 
 
1308032016 : Vente de terrains allée des acacias.   
 Monsieur le Maire rappelle les délibérations des 17 décembre 2009 et 18 février 2010 
traitant de la vente de terrains par la Commune, au profit de Monsieur et Madame Francis 
SOURDIN d’une part, et de Monsieur et Madame Daniel SOURDIN d’autre part.  
 Suite au remaniement cadastral, le Cabinet GEOMAT a établi un nouveau document 
modificatif cadastral à partir des nouvelles références cadastrales. 
 La parcelle AD 100 a ainsi été divisée de la manière suivante : 
 - AD n° 191 pour 80 ca devant être vendue à Monsieur et Madame Francis SOURDIN pour 
un prix de 800 €, soit 10 € le m². 
 - AD n° 192 pour 17 ca devant être vendue à Monsieur et Madame Daniel SOURDIN pour 
un prix de 170 €, soit 10 € le m². 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 - approuve les nouvelles modifications qui viennent d’être portées à sa connaissance. 
 - autorise Monsieur le Maire à signer l’acte ainsi que tous les documents se rapportant à 
cette affaire. 
 
1408032016 : Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet.   
  Compte tenu de la réorganisation des missions liées à l’entretien ménager des locaux de 
l’école René Guy Cadou visant à en réduire les coûts, ces tâches sont retirées du poste d’agent 
technique 2ème classe à temps non complet actuellement occupé par Madame Maryse COUPÉ. 
 Monsieur le Maire expose qu’en conséquence il y a lieu de modifier la durée hebdomadaire 



   
de service de l’emploi correspondant. 
  
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de réduire 
la durée du temps de travail de l’emploi d’agent technique 2ème classe à temps non complet créé 
initialement pour une durée de 31.45 heures par semaine par délibération du 24 Juin 2014, à 28.20 
heures par semaine à compter du 1er Avril 2016. 
 
 La modification du temps de travail n’excède pas 10% du temps de travail initial et n’a pas 
pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 Vu l’accord de l’intéressée quant à cette modification de son temps de travail, 
  
 Décide à compter du 1er Avril 2016 :  
  - de réduire la durée du temps de travail du poste d’agent technique 2ème classe à temps non 
complet selon les conditions suivantes : 
  
  
  
 
  
  
   
  - de charger Monsieur le Maire d’établir l’arrêté correspondant. 
  
1508032016 : Détermination des ratios promus-promouvables pour l’avancement de 2 agents.   
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après 
avis du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de 
ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 

Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio 
promus / promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du 
grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.  

Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste 
en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
  
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 15 Juin 2015. 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de 
grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 
FILIERES 

 
GRADES D’ORIGINE GRADES D’AVANCEMENT EFFECTIFS 

DU GRADE 
RATIOS NOMBRE DE 

PROMOUVABLES 
 Sanitaire 
et sociale 
 

Agent Spécialisé principal de 1ère 
classe des écoles maternelles 
 

Agent Spécialisé principal de 1ère 
classe des écoles maternelles 
 

0
02 

 
100% 

 
02 

Agent Situation actuelle Situation au 01.04.2016 

Maryse COUPÉ 89.84 % d’un temps complet, 
31.45/ 35ème hebdomadaire 

soit 31 h 27 mn / semaine   

 80.58 % d’un temps complet, 
28.20/ 35ème hebdomadaire 

soit 28 h 12 mn / semaine 



   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir le tableau des taux de promotion tel 
que défini ci-dessus.  

1608032016 : Création/suppression de poste – avancement de grade.   
 Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc 
au Conseil Municipal compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, 
afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour 
l’année 2016. 
 Cette modification, préalable à la nomination se traduit par la création de l’emploi 
correspondant au grade d’avancement. 
 Vu le tableau des emplois, 
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de : 

! 2 emplois d’Agents Spécialisés des Écoles Maternelles Principal de 1ère Classe à temps 
complet. 
 
Par ailleurs, il demande aux membres de l’Assemblée de supprimer : 

! 2 emplois d’Agents Spécialisés des Écoles Maternelles Principal de 2ème Classe à temps 
complet. 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- Accepte la modification du tableau des effectifs. 
- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet. 
 
Parc de « la chesnaie ».   
 Une réunion s’est récemment déroulée à la Mairie avec le lotisseur qui a exposé l’avant-
projet du « parc de la chesnaie ». Le projet définitif devrait pouvoir être déposé prochainement afin 
de pouvoir être présenté devant le Conseil Municipal. 
 
Sécurité R.N. 12.    
 Un radar pédagogique est installé depuis plusieurs semaine au niveau du passage- piétons 
situé devant l’école. 
 Le rapport d’analyse de circulation est présenté à l’assemblée. Il sera transmis à chacun des 
membres. 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la réunion close à 23 h 00. 
  
Jean-Louis LAGRÉE   Stéphane IDLAS  Chantal CHEFTEL  
     (donne pouvoir à B. BROSSAULT) (pouvoir de C. BOURACHAUD) 
 
 
Pierre-Yves JOUAULT  Brigitte BROSSAULT  Jeannine PERDRIEL     

(pouvoir de S. IDLAS) 
 
 
Pierre BERHAULT         Joëlle JEDRECIK  Cédric BOURACHAUD  

(pouvoir à  C. CHEFTEL) 
 
 
Marie-Stéphane MACÉ     Louis CREIGNOU         Christèle PATREL 
  
                                                 
               
André JEUSSELIN               Nadia VIRET               Noël-Alexis JEUSSELIN  
                                               


