
   

Mairie de     

                   

 L’an deux mil quinze, le premier du mois de Décembre 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 quatorze Novembre deux mil quinze. 
 
Présent(s) : LAGRÉE Jean-Louis ; IDLAS Stéphane ; CHEFTEL Chantal ; JOUAULT Pierre-Yves ; BROSSAULT 

Brigitte ; PERDRIEL Jeannine ; BERHAULT Pierre ; JEDRECIK Joëlle ; BOURACHAUD Cédric ; PATREL 
Christèle ; CREIGNOU Louis ; MACÉ Marie-Stéphane ; JEUSSELIN André ;  
N-A. JEUSSELIN. 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Procuration :  Mme Nadia VIRET donne pouvoir à Mr Jean-Louis LAGRÉE. 
Absent excusé : Néant 
Absent non excusé : Néant. 
Le secrétariat a été assuré par : Monsieur Cédric BOURACHAUD. 

Le	procès-verbal	de	la	séance	du	06	Octobre	2015	n’ayant	fait	l’objet	d’aucune	observation	ou	
remarque	particulière,	celui-ci	est	approuvé.	
   
0101122015 : Délégation du service public d’assainissement collectif – choix du délégataire et 
approbation du contrat. 
     Le Maire, Monsieur Jean-Louis LAGRÉE, rappelle la procédure en cours relative à la 
délégation du service public d’assainissement collectif par affermage et les motifs qui l’ont amené à 
choisir, au vu de l’avis de la commission et après négociation, conduite à sa demande avec les 
membres de la commission élue par le Conseil Municipal, l’offre de l’Entreprise NANTAISE DES 
EAUX SERVICES. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 - Approuve le choix de Monsieur le Maire. 
 - Décide en conséquence de confier la délégation par affermage du service d’assainissement 
collectif à la Société NANTAISE DES EAUX SERVICES pour une durée de douze ans. 
 - Approuve le projet de contrat de délégation et ses annexes. 
 - Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces correspondantes. 

 
0201122015 : Revalorisation de la redevance d’assainissement applicable pour l’exercice 2016. 
    En prévision du budget 2016, il est proposé de revaloriser la redevance d’assainissement 
pour ce futur exercice. Pour mémoire, une augmentation de 3 % avait été décidée pour l’année 2015. 
 
  Le récapitulatif des résultats financiers des exercices antérieurs ainsi que les 
revalorisations décidées les années passées, sont présentées à l’Assemblée. 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à une revalorisation de 
3% pour l’exercice 2016, ce qui conduit aux tarifs suivants : 
  - part fixe ………………………………….. 11.8831 € au lieu de 11.537 €. 
  - le M3. ……………………………………..0.874 € au lieu de 0.849 €. 
 
 0301122015 : Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Préfet.   
   Par courrier reçu le 26 Octobre 2015, Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine nous a transmis son projet de 
schéma départemental de coopération intercommunale présentée le 12 octobre dernier à la C.D.C.I. 
 Il sollicite l’avis du Conseil de Fougères Communauté pour le périmètre le concernant dans les 2 mois 
de la notification. 
 Le projet préfectoral établit une communauté d’agglomération de 63400 habitants dès le 1er janvier 2017 
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par fusion des territoires actuels de Louvigné Communauté, Fougères Communauté, et la Communauté de 
Communes du Pays de Saint Aubin du Cormier. 
Vu l’article 35 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; 
Vu l’article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;  
Vu l’article L5210-1-1 du CGCT ; 
Vu la délibération communautaire du 6 octobre 2015 ; 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale daté du 12 octobre 2015 ; 
Vu la notification du 26 Octobre 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 - de confirmer la position de Fougères Communauté sollicitant le Préfet et la Commission 
départementale pour permettre la création d’une Communauté d’Agglomération regroupant l’ensemble des 
Communes de Fougères Communauté, de Louvigné Communauté et de la Communauté du Pays de Saint Aubin 
du Cormier ; 
 - d’émettre un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
notifié pour la partie du territoire concernant Fougères Communauté ; 
 - de préciser que la future Communauté d’agglomération reste ouverte à l’extension  de son périmètre. 
 
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal des Eaux du Chesné.   
 Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable de l’exercice 2014, dressé par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Chesné, est porté à la connaissance de l’Assemblée. 
  Au cours de l’exercice 2014, le S.I.E.X a vu le nombre de ses clients augmenter par rapport à 
l’année 2013 en passant à 5 026 abonnés, soit + 1.11%. Le volume d’eau mis en distribution a 
augmenté de 1.85 % soit en moyenne 134 litres par habitant et par jour.  
  
  Le rendement du réseau s’est amélioré entre 2013 et 2014, en passant de 77.3 % à 
80.1 %. 
  Le contrôle officiel ainsi que celui de l’exploitant ont révélé une eau de très bonne 
qualité microbiologique et physico-chimique, puisqu’ aucune non-conformité n’a été révélée sur 
l’ensemble de l’année 2014.  
 
0401122015 : Revalorisation des tarifs de location de la salle d’animation et des barèmes liés aux 
prestations de service délivrées par la Commune. 
  Il est proposé de revaloriser les tarifs de location de la salle d’animation ainsi que du matériel, 
mais également des droits de place ainsi que des photocopies et télécopies réalisées pour le public. 
   
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de revaloriser les barèmes de location de la 
salle, du matériel et les tarifs des droits de place soit : 
  

Location de la salle d’animation 
  

Personne et associations de la Commune : 
- Journée…………………………………………………………………….   
- Week-end (2 jours)…………………………………………………………  
- Bal public (réservé aux associations)...........................................................      
- Conférence, réunion, vin d’honneur.............................................................     

Tarifs 
2016 

  
200.00 
300.00 
684.00 
131.00 

Personne et associations extérieures à la Commune : 
-  Journée…………………………………………………………………….. 
-  Week-end (2 jours)…………………………………………………………   
- Bal public (réservé aux associations)............................................................    
- Conférence, réunion, vin d’honneur..............................................................    

 
240.00 
360.00 
684.00 
170.00 

Utilisation de la cuisine : 
- Forfait d’utilisation de la cuisine par un professionnel lorsque  
la vaisselle, propriété de la Commune, n’est pas utilisée…………………..…  

 
 

63.00 



   
Location des couverts : 
- Location de couverts (prix à l’unité)…………………………………………   
- Location des verres pour vin d’honneur (forfait 50 verres)…………………. 

 
 0.80 
10.00 

Facturation pour casse ou perte de vaisselle : 
- Facturation la casse d’assiette (l’unité)……………………………………… 
- Facturation pour la casse de verre, tasse, etc, ou la perte de couvert (l’unité) 

 
5.50 
3.50 

Service supplémentaires liés à la location de la salle d’animation : 
- Forfait pour l’utilisation du chauffage……………………………………… 
- Forfait horaire pour toute intervention de la Commune au niveau du ménage 

 
31.00 
39.00 

Location des divers matériels : 
- Table de 3 m (l’unité)......................................................................................  
- Table de 1.20 m (l’unité).................................................................................          
- Chaise (l’unité)................................................................................................      
- Banc (l’unité)...................................................................................................      
- Barrière de sécurité (l’unité)............................................................................     
 Ces matériels sont prêtés gracieusement aux Associations de la Commune. 

 
5.60 
3.30 
0.60 
1.40 
1.40 

Tarifs des droits de place : 
- A l’année (limité à une demi-journée par semaine)...………………………..      
- A la demi-journée sans électricité…................................................................     
- A la demi-journée avec électricité…................................................................ 
- A la demi-journée pour les véhicules de grande surface..................................      

 
68.00 
1.70 
2.25 

35.00 

Location d’un local pour des permanences professionnelles 
- A l’heure…........................................................................................................    

 
3.10 

Tarifs des photocopies (noir et blanc) et télécopies réalisés pour le public :  
- Photocopie A4 l’unité (prix de revient : 0.009 € + 0.0138€ la feuille = 0.0228) ... 
- Photocopie A4 recto/verso l’unité …….…………………………………….. 
- Photocopie A3 l’unité ……..…….................................................................... 
- Photocopie A3 l’unité recto/verso.................................................................... 
- Photocopie A4 Couleur (prix de revient : 0.072 € + papier = 0.0858) ……….. 
- Photocopie A3 Couleur ………………………………………………………. 
  
- Télécopie pour la 1ère feuille ………………………...............……………... 
- Télécopie pour les feuilles suivantes …………………………………………. 

 
0.15 
0.21 
0.31 
0.36 
0.60 
1.20 

 
0.31 
0.31 

 
Une caution de 500 € devra être déposée à la Mairie au moment de la signature de la convention de location.  
   En ce qui concerne les associations de la Commune : 
  ! une seule caution sera déposée pour toute la durée de l’année civile.  
  ! elles bénéficient d’une location gratuite par an en période de week-end. 
  ! les utilisations en semaine sont gratuites 
  ! une convention sera établie pour chacune des locations. 
   
  La présente délibération qui entrera en application au 1er janvier 2016 abroge et remplace celle 
du 4 Novembre 2014. 
  
0501122015 : Prise en charge des frais de fonctionnement de l’école. 
  A l’appui du budget prévisionnel présenté pour l’année scolaire 2015-2016, une subvention de 
fonctionnement de 5 490 € a été attribuée à la coopérative scolaire de l’école publique de Beaucé par 
délibération du 6 octobre 2015. 
 Afin de se conformer à la réglementation, le versement de cette aide ne peut pas être envisagé. 
De ce fait les dépenses liées aux activités de l’établissement doivent être directement gérées par la 
Commune d’une manière identique aux fournitures scolaires. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas effectuer le versement de la 
subvention allouée par délibération du 6 octobre 2015, mais d’affecter pour l’année scolaire 2015-2016 

  



   
un crédit d’un montant de 5 490 € destiné à la prise en charge des dépenses liées au fonctionnement de 
l’école, à savoir :  

! matériel pédagogique. 
! frais liés aux sorties scolaires (transport, hébergement, entrées aux   établissements 

/ musées / cinémas / salles de spectacles) 
  ! frais d’inscriptions et abonnements pédagogiques.  
   
 Ces dépenses seront payées sur présentation de factures libellées au Nom de la Mairie ou de 
l’école René Guy Cadou ou de l’OCCE dans la limite de 5 490.00 € 
 
 
0601122015 : Remboursement des frais liés à la modification simplifiée du PLU n° 1.  
  Conformément à la délibération du 30 Juin 2015 qui imposait la prise en charge par le Groupe 
LAMOTTE, des frais engagés par la Commune pour permettre l’urbanisation du secteur de « la 
quénoisière », Monsieur le Maire présente le détail des dépenses directement liées à la modification 
simplifiée du PLU n° 1 : 
 

Créancier Motif Montant 
(€ t.t.c.) 

ECCE TERRA Frais d’études 1 080.00 
LA POSTE Notification par LR/AR aux 14 personnes publiques associées du projet de 

modification simplifiée avant mise à disposition au public (6.70 € t.t.c./LR/AR) 
93.80 

MEDIALEX Publication de l’avis au public de la mise à disposition du projet de modification 
simplifiée du PLU dans les éditions du 20.08.2015 des éditions Ouest-France 35 et 
la Chronique. 

375.04 

MEDIALEX Publication de l’avis au public du PLU modifié dans les éditions du 29.10.2015 des 
éditions Ouest-France 35 et La Chronique 

309.02 

LA POSTE Notification par LR/AR de la nouvelle orientation du PLU après sa modification 
simplifiée aux 06 personnes publiques référentes (6.70 € t.t.c./LR/AR) 

40.20 

 TOTAL 1 898.06 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande la prise en charge par le Groupe 
LAMOTTE de l’intégralité des frais qui viennent d’être exposés, soit 1 898.06 € t.t.c. 
 
0701122015 : Décision budgétaire modificative. 
    Afin de procéder au remboursement d’une inscription aux TAP indument payée pour un 
montant de 15 €, mais également de procéder à la régularisation des écritures liées au paiement des 
travaux effectués par le Syndicat de Voirie de Fougères Nord Elargi pour le compte de la Commune, le 
Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, d’apporter au budget 2015 communal les 
modifications suivantes : 
  Article 63512 (Taxes foncières) ……………………….  - 15 € 
  Article 678 (Autres charges exceptionnelles) …………. + 15 € 
  Article 2041582 (Subventions d’équipement versées) … + 45 962.71 € 
  Article 238 (Avances versées) ………………………….. - 45 962.71 € 
 
0801122015 : Remplacement d’un chauffe-eau dans la salle polyvalente. 
  L’un des chauffe-eau installé en 2001 dans la salle polyvalente doit être remplacé. La 
proposition émanant des Ets POMMEREUL s’établit à 1 051.91 € t.t.c. pour la fourniture et la mise en 
place d’un matériel équivalent d’une capacité de 300 litres. 
 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à délivrer 
l’ordre de service correspondant. La dépense sera mandatée sur la section d’investissement du budget 
communal.  
 
 
 



   
0901122015 : Prise en charge par la Commune d’une location de salle pour une tierce personne. 

 La salle d’animation de Beaucé a été réservée d’une manière définitive dans le courant du mois 
d’avril 2015 par des tierces personnes pour les 7 et 8 Mai 2016. 

Or, lors de la réunion des associations de Beaucé qui s’est tenue le 1er Octobre dernier il s’est 
avéré que l’une d’entre elles avait déjà pris des engagements pour l’organisation d’une manifestation à 
ces mêmes dates dans les locaux. 

Compte tenu des enjeux financiers avancés, il n’est malheureusement pas possible de modifier 
le planning. 

Pour ces motifs et avec l’accord des tierces personnes, il a donc été convenu d’annuler la 
location tout en les assistant dans la recherche d’une autre salle. C’est finalement la salle de la 
Commune de Combourtillé qui a été réservée moyennant une somme de 380 € pour les 2 jours. 

Au moment de la signature de la convention, la location à Beaucé s’élevait à 321.98 €, soit un 
montant inférieur de 58.02 € à celui de Combourtillé. 

 
Considérant le fait exceptionnel qui vient de lui être exposé, et afin d’assurer l’engagement 

initial qui avait été pris par la Commune, le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré, de 
verser dédommager Monsieur et Madame LEBEURRIER domiciliés 7 allée de la landronnière à 
Fougères, en leur versant la somme de 58.02 €. 

Le mandatement ne sera effectué qu’après avoir obtenu l’assurance que la location des 7 et 8 
mai 2016 ait été effective. 

 
1001122015 : Renouvellement du « contrat avenir ». 

    De par la loi du 26 Octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, l’État s’est 
engagé à financer l’embauche d’un jeune en emploi d’avenir, en aidant à hauteur de 75% du SMIC 
brut les employeurs du secteur non marchand, lesquels bénéficient de surcroît d’une exonération du 
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et 
allocations familiales. 

 Ce type de contrat prévoit un engagement sur un total de trois ans, pouvant être ramené 
à une durée de un an reconductible deux fois. 
  Par ce biais, Monsieur LECOTTIER avait été recruté au 1er décembre 2014 pour une 
durée de un an. L’intéressé donnant entière satisfaction, il est proposé de reconduire son contrat 
jusqu’au 30 Novembre 2017.   
  
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine cette proposition, et donne 
pouvoir à Monsieur le Maire pour :  
   !  établir l’arrêté correspondant. 
   !  signer la convention tripartite qui interviendra entre la Commune, l’agent 

recruté et la Mission Locale du Pays de Fougères en charge du suivi personnalisé pour le 
compte de l’État. 
 

1101122015 : Participation aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires 
privées accueillant des enfants de la Commune.  
     Monsieur le Maire donne lecture du courrier de son Collègue de Javené sollicitant la 
participation financière de la Commune de Beaucé au fonctionnement de son école privée pour l’année 
2015-2016.   
 
  Monsieur le Maire dresse l’historique des décisions prises à ce sujet par le Conseil 
Municipal de Beaucé depuis 2006, en fonction de l’évolution de la législation, et rappelle la 
délibération prise par le Conseil Municipal à ce sujet le 4 Novembre 2014. 
 
  Après en avoir délibéré, et considérant que la Commune dispose d’une capacité 
d’accueil suffisante dans son école publique et qu’elle assure directement la restauration et la garde des 
enfants, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une voix contre, de maintenir la décision 
prise par délibération du 4 Novembre 2014, à savoir : 



   
    ! de ne pas participer aux charges de fonctionnement des élèves scolarisés en classe 
de maternelle dans une école privée, conformément à l’article 1 de la Loi n° 2009-1312 du 28 Octobre 
2009 qui ne vise que les élèves élémentaires sous certaines conditions.  
  ! de contribuer financièrement pour la scolarisation en classe élémentaire d’enfants 
de la Commune dans des écoles privées situées dans des Communes extérieures, uniquement  dans le 
cadre défini par ladite Loi et ses Décrets, à savoir lorsque la Commune d’accueil pourra justifier que la 
fréquentation par un élève résidant à Beaucé, d’une école privée située sur son territoire trouve son 
origine dans des contraintes liées :  

! à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même 
Commune. 

 ! à des raisons médicales.  
 

 
1201122015 : Participation des Communes de l’extérieur au frais de fonctionnement de l’école 
René Guy Cadou. 

  Par délibération en date du 6 Octobre 2015, le Conseil Municipal avait déterminé les  participations des 
Communes extérieures au fonctionnement de l’école publique René Guy Cadou en se référant aux adresses des 
enfants scolarisés à la rentrée 2015.  
 Les Communes de Fougères et de Lécousse viennent de faire savoir qu’elles refusaient de participer, 
considérant que la loi ne leur portait pas obligation de contribuer pour des enfants nouvellement emménagés 
dans leurs Communes. 
 
 En application de la réglementation, le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré, d’exclure les 
Communes de Fougères et de Lécousse des participations qui seront demandées pour l’année 2015-2016, lequel 
est ainsi modifié :   
 

 
Demande émanant d’une tierce personne pour l’exonération de sa taxe foncière. 
 Monsieur le Maire vient d’être saisi par la Commission administrative du C.C.A.S. de Beaucé, 
d’une demande d’exonération de la taxe foncière d’un habitant de la Commune. 
 A l’origine, le C.C.A.S. a été sollicité pour l’octroi d’une aide financière destinée à aider le 
demandeur à honorer sa dette envers les services fiscaux.  
 
 A l’appui de la demande, le pétitionnaire a constitué un dossier retraçant ses dépenses 
mensuelles et annuelles, lequel est présenté à l’assemblée. 
 
 Le Conseil Municipal considère que l’exonération des taxes foncières ou assimilées, relèvent 
de critères précis fixés par la Loi, lesquels ne s’appliquent pas aux motifs qui viennent de lui être 
exposés. Par conséquent, la demande présentée est rejetée. 
 
Voirie. 
 La commission communale en charge de la voirie, s’est réunie le 28 novembre dernier afin de 
statuer sur différentes réclamations émanant d’habitants de la Commune : 
- demande d’abattage d’arbres longeant une propriété située dans la Résidence des Vertes Rives : 
La Commission estime que ces arbres ne présentent pas de danger. Ces derniers étant présents et dans 
leur état actuel lors de l’acquisition de la maison d’habitation du plaignant, la Commission souhaite le 

Elèves de Maternelle Elèves d'Elémentaire 

Communes 
Coût par 

élève 
Nombre total Coût par élève Nombre Total 

Total général Abattem. 
20% 

Participation 

Fleurigné 1 378.36 13 17 918.68 360.39 23 8 288.97 26 207.65 -5 241.53 20 966.12 
La Selle en Luitré 1 378.36 12 16 540.32 360.39 19 6 847.41 23 387.73 - 4 677.55 18 710.18 

La Chapelle Janson 1 378.36 06 8 270.16 360.39 11 3 964.29 12 234.45 -2 446.89 9 787.56 
Dompierre du Chemin 1 378.36 00 0.00 360.39 01 360.39 360.39 -72.08 288.31 

Luitré 1 378.36 02 2 756.72 360.39 04 1 441.56 4 198.28 -839.65 3 358.63 
Javené 1 378.36 00 0.00 360.39 01 360.39 360.39 -72.08 288.31 
Parcé 1 378.36 00 0.00 360.39 01 360.39 360.39 -72.08 288.31 

Totaux xxxxxxxxxxxxx 33 39 485.88 xxxxxxxxxxxxx 60 21 623.40 67 109.28 -13 421.86 53 687.42 
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maintien de ces arbres. 
- élagage de branches dans le chemin piéton allée des tulipes : La Commission propose de transformer 
le premier chêne faisant l’objet de la réclamation en ragole, en faisant appel à un professionnel.  
Le second chêne situé à proximité serait élagué tandis que 2 nouveaux arbres pourraient être plantés à 
l’extrémité de la pelouse. 
- allée des tulipes : Un vieux chêne est jugé dangereux le long de la voie. Le propriétaire doit être saisi 
afin qu’il procède à l’abattage de son arbre. 
A l’extrémité de cette voie, certaines branches en provenance d’un chêne doivent être élaguées en 
raison du danger qu’elles présentent. 
- allée des hortensias : la commission estime qu’un stop doit être prévu au niveau de l’intersection de 
cette voie avec l’allée des tulipes, en raison de l’accroissement de la circulation. 
- village de genais : Les dépôts sauvages de déchets en tous genres à l’entrée du village de « genais » 
sont de plus en plus fréquents, et posent un problème de salubrité. Profitant des aménagements qui 
viennent d’être réalisés aux « arons », la transposition d’une partie des conteneurs vers ce village doit 
être envisagée, tandis que des modifications doivent être apportées sur l’aire actuelle de « genais » afin 
de limiter l’arrêt des personnes de l’extérieur effectuant des dépôts. 
Les services du SMICTOM vont être saisis afin de recueillir leur avis.  
 
 Le Conseil Municipal approuve les décisions de la Commission Voirie. 

 
  
  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la réunion close à 23 h 00. 
 
Jean-Louis LAGRÉE  Stéphane IDLAS Chantal CHEFTEL Pierre-Yves JOUAULT 
   
 
Brigitte BROSSAULT  Jeannine PERDRIEL    Pierre BERHAULT       Joëlle JEDRECIK 

 
 

Cédric BOURACHAUD Marie-Stéphane MACÉ   Louis CREIGNOU        Christèle PATREL 
                   
  
André JEUSSELIN  Nadia VIRET  Noël-Alexis JEUSSELIN                                               


