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L’an deux mil seize, le trente et un du mois de Mai 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 vingt-cinq Mai deux mil seize. 
Présent(s) : LAGRÉE Jean-Louis ; IDLAS Stéphane ; CHEFTEL Chantal ; JOUAULT Pierre-
Yves ; BROSSAULT Brigitte ; PERDRIEL Jeannine ; BERHAULT Pierre ; JEDRECIK Joëlle ; 
BOURACHAUD Cédric ; MACÉ Marie-Stéphane ; CREIGNOU Louis ; PATREL Christelle ; 
JEUSSELIN André ; VIRET Nadia ; JEUSSELIN Noël-Alexis. 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Procuration :  Néant 
 
Absent excusé :  Néant 
 
Absent non excusé :  Néant. 
 
Le secrétariat a été assuré par : Madame Brigitte BROSSAULT. 

Le procès-verbal de la séance du 29 Mars 2016 n’ayant fait l’objet d’aucune observation ou 
remarque particulière, celui-ci est approuvé. 
    
0131052016 : Achat de matériels de cuisine pour le restaurant scolaire. 
 Conformément à la décision du Conseil Municipal en date du 8 Mars 2016, il a été procédé à 
une consultation restreinte pour l’achat de matériels destinés à la cuisine du restaurant scolaire. 
Ainsi trois Entreprises spécialisées ont été consultées. Deux ont répondu. 
 Après avoir procédé à l’analyse des offres reçues, la Commission chargée des appels 
d’offres, réunie le 3 Mai dernier, a effectué les choix suivants (montants indiqués en € h.t.) : 
 
EURL LAINÉ de Fougères (devis n° DE08022 et DE08027)   
  
1 Cellule inox mixte de refroidissement : réf. RS 20/RL, marque ACFRI …………… 2 233.00 
1 Four : réf. STEMBOX M, marque GIORIK ………………… 6 701.00 
     + sonde à cœur ……..…….      125.00 
     + kit lavage ……………….    701.30 
     + M.O. mise en service ……    120.00 
       TOTAL ……. 7 647.30 …………… 7 647.30 
Support four : Variante Adaptation du support actuel ..…………………………………    160.00 
1 Ensemble de lavage vaisselle : réf. COP-173 HRS, marque FAGOR ….. 3 356.50 
     + table d’entrée ……………………….   998.40 
     + table de sortie ………………………   330.00 
     + douchette ……………………………  187.00 
     + M.O. mise en service ……………….   160.00 
        TOTAL ………. 5 031.90 …  5 031.90 
1 Chariot inox assiettes + housse : (295.20 + 37.20) ….…………………………….….     332.40 
1 Socle rouleur inox pour casiers à verres …..………………………………………..…   771.00 
4 Paniers à verres …..……………………………………………………………..………     89.20 
4 étagères inox 1400 mm x 350 mm …..………………………………………..………...   460.00 
       TOTAL GENERAL …………………….. 16 724.80 
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Société S.B.C.P. de La Chapelle des Fougeretz  (Devis n° DE04487).  
  
1 Armoire froide inox négative :  
réf. ECCN-701, marque EUROCHEF-ASBER (1 400.00 + 75.00 (M.O.) ………….……    1 475.00 
1 Armoire satellite inox : réf. 840215, marque BOURGEAT (2 630.00 + 75.00 (M.O.)…  2 705.00  
1 Réfrigérateur positif : réf. ECCP-701L, marque EUROCHEF-ASBER 
(1 250.00 + 75.00 (M.O.)…………………………………………………………………...  1 325.00 
1 Chariot de service : Réf. 801552, marque TOURNUS (210.00 + 20.00 (M.O.) ……….     230.00 
        TOTAL GENERAL ……………….. 5 735.00 
  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget 2016, entérine ces propositions et autorise Monsieur le Maire à passer commande 
du matériel décrit précédemment, à savoir : 
 - EURL FCC LAINÉ pour un montant de 16 724.80 € ht (20 069.76 € ttc). 
 - Société S.B.C.P. pour un montant de 5 735.00 € ht (6 882.00 € ttc). 
  
0231052016 : Vérification technique des installations électriques du restaurant scolaire. 
  A l’issue des travaux de restructuration des locaux du restaurant scolaire, les installations 
électriques vont devoir faire l’objet d’une vérification technique. 
 Il est proposé de confier cette mission au Cabinet QUALICONSULT déjà en charge des 
contrôles de construction. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition d’un montant de 300 € 
ht, soit 360.00 € ttc qui lui est soumise, et autorise Monsieur le Maire à donner l’ordre de service au 
Cabinet QUALICONSULT pour l’exécution de la mission prévue. 
   
0331052016 : Salle polyvalente – réalisation des sondages de sol.  
 Dans le cadre des travaux liés à la mise en accessibilité de la salle d’animation, il y a lieu 
d’effectuer des sondages de sol en prévision de l’édification du mur destiné au soutènement de la 
rampe d’accès et de l’extension du palier. 
 Ainsi, trois propositions ont été sollicitées auprès des bureaux d’études suivants : 
 - FONDOUEST de Saint Grégoire. 
 - SOL CONSEIL de Rennes. 
 - ECR ENVIRONNEMENT de La Chapelle des Fougeretz. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition émanant de 
FONDOUEST pour un montant de 1 335.00 € h.t., soit 1 602.00 € ttc. 
   
0431052016 : Acquisition de buts de hand ball destinés à la salle de sports. 
 Le Groupement des Jeunes du Bocage Fougerais envisage de créer en septembre 2016, une 
section de football en salle pour les seniors. Par ailleurs il est rappelé qu’en cas d’intempéries, les 
entraînements s’effectuent en intérieur. 
 Pour ces motifs, la mise en place de buts de handball est sollicitée ainsi que les marquages au 
sol correspondants 
. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 - de confier aux services du Syndicat de Voirie la réalisation des tracés. 
 - de procéder à l’acquisition auprès de la Société Techni-Contact / M.D2i, de 2 buts de hand 
ball pour un prix total de 1 347.61 € t.t.c. qui sera réglé sur la section d’investissement du budget 
2016. 
 
0531052016 : Informatique de l’école – renouvellement d’ordinateurs. 
  Récemment, le Conseil Municipal a décidé de procéder au renouvellement de 2 ordinateurs à 
l’école René Guy Cadou. Interrogée à ce sujet, la Société SIMECO a indiqué que les 2 postes les plus 
obsolètes se trouvaient dans les classes de CP et de CE1. 
 Le devis correspondant à ces remplacements fait état d’une dépense de 936.00 € t.t.c. 



   
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à passer commande 
auprès de SIMECO, de ces matériels au prix indiqué. La facture sera réglée sur la section 
d’investissement. 
 
0631052016 : Plan numérique. 
  Annoncé en mai 2015, le plan numérique pour l’éducation vise à préparer l’école et la 
jeunesse aux enjeux d’un monde en transformation, et s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale 
mise en place par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. 
 Dans le cadre du déploiement du « numérique et de l’innovation pédagogique à l’école », le 
Collège Thérèse Pierre de Fougères, dont dépend l’école publique de Beaucé, a été retenu comme 
« collège préfigurateur ». 
 Le taux de prise en charge par l’État s’établirait à 50 % sur la base d’une dépense plafonnée à 
8 000 €, ce qui représenterait une subvention limitée à 4 000 € à laquelle s’ajouterait un montant de 
500 € au titre des ressources pédagogiques numériques. 
 
 L’objectif pour la Commune de Beaucé serait d’équiper l’École publique René Guy Cadou de 
12 tablettes numériques ainsi que le matériel associé (chariot mobile, équipement numérique pour 
l’enseignant, borne WIFI, logiciel de gestion de flotte de tablettes, valise trolley et casier de stockage 
à poser).  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adhère à ce projet et décide : 
 - de solliciter une estimation auprès de deux entreprises spécialisées, lesquelles devront se 
baser très exactement sur le cahier des charges fournir par l’Académie de Rennes. 
 - autorise Monsieur le Maire à solliciter la demande de subvention auprès de l’Académie de 
Rennes, et à signer la convention de partenariat « collège numérique et innovation pédagogique » 
devant intervenir entre l’Académie et la Commune de Beaucé. 
 
0731052016 : Personnel communal – remboursement d’un trop perçu. 
  Suite à une malencontreuse erreur de la part du CDG 35 en charge des salaires, Madame 
Laurence LEROY employée communale rémunérée sur la base de l’indice brut 340, a perçu pour 
l’année 2015 un salaire établi sur la base de 77.14 % d’un temps complet soit un total de 1 404 
heures. En réalité, la durée annuelle du temps de travail de l’intéressée est fixée à 58.80 % d’un 
temps complet, ce qui correspond à un total de 945 heures. 
 Le montant total des salaires aurait ainsi dû s’élever à 10 324.50 € brut au lieu de la somme de 
13 927.06 € réellement versées, soit une différence de 3 602.56 €. 
 
 Monsieur le Maire précise que l’erreur a été rectifiée sur les salaires versés depuis le 1er 
janvier 2016 et que l’erreur a été portée à la connaissance de l’intéressée. 
 
  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du problème évoqué, et sollicite de 
Madame Laurence LEROY, le remboursement de la somme de 3 602.56 € à la Commune de Beaucé. 
 Monsieur le Maire devra établir un certificat administratif à l’intention des services fiscaux, 
afin d’attester de la réduction des revenus versés au titre de l’année 2015. 
 
0831052016 : Convention avec le Centre de loisirs de La Chapelle Janson - Fleurigné. 
  L’Association « Famille Rurale » d’Ille et Vilaine sollicite la participation de la Commune de 
Beaucé pour le financement du Centre d’Accueil de Loisirs de La Chapelle Janson – Fleurigné, à 
hauteur de 11 € par jour et par enfant. 
 Lecture est donnée du projet de convention devant intervenir à ce propos entre l’Association 
et la Commune. Ainsi le financement serait effectué sous la forme d’une subvention versée en deux 
fois, un premier acompte intervenant en Juillet et correspondant au réel des fréquentations de Janvier 
à Juin, le solde correspondant au réel des fréquentations de Juillet à Décembre étant réglé en Janvier 
N+1. 



   
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de participer au financement du Centre 
de Loisirs de La Chapelle Janson – Fleurigné selon les conditions qui viennent de lui être exposées, 
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 
Demandes de la Ville de Fougères pour la participation aux frais de fonctionnement des écoles 
privées et d’une école publique. 
  La Ville de Fougères a récemment sollicité le versement d’une participation financière de la 
part de la Commune de Beaucé au titre des charges de fonctionnement de ses écoles privées, mais 
également pour deux enfants fréquentant une école publique. 
 Monsieur le Maire a indiqué qu’en ce qui concernait les écoles privées, la position de la 
Commune n’avait pas varié en ce sens qu’aucune participation n’était consentie, tandis que les élèves 
mentionnés pour l’école publique n’étaient pas domiciliés à Beaucé. 
 
0931052016 : Espaces verts - Acquisition d’un plateau mulching. 
  La gestion des espaces verts est un poste dispendieux en temps et en matériels. La tonte 
traditionnelle engendre en effet des tâches pouvant être supprimées par l’utilisation de la technologie 
« mulching » qui permet le broyage de l’herbe en d’infimes particules, qui retombent sur le sol et 
contribuent à l’apport de matières organiques. 
 Ainsi, l’adaptation d’un plateau « mulching » à l’arrière du micro-tracteur permettrait 
l’entretien régulier des grandes et moyennes surfaces en évitant les multiples arrêts nécessaires pour 
le vidage du bac de la tondeuse, le transport des déchets vers la déchetterie, ce qui contribuerait au 
désengorgement de cette dernière. La tondeuse RANSOME étant par ailleurs moins utilisée, son 
remplacement pourrait être différé dans le temps. 
 Par conséquent Monsieur le Maire propose l’acquisition d’un plateau « mulching » auprès des 
Ets MASSÉ de Val d’Izé pour un prix de 1 834.00 € t.t.c. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette idée et autorise Monsieur le 
Maire à passer commande du matériel selon les conditions présentées.  
 
1031052016 : Création de servitudes sur un chemin privé de la Commune. 
  L’étude de Maître BARBIER Notaire à Fougères, est chargée de la vente d’un bien situé 108 
chemin du bas plessix et cadastré section AE n° 7, laquelle sera divisée en trois nouvelles parcelles 
(AE n° 43 ; 44 et 45). 
 Maître BARBIER souhaite profiter de cette vente pour créer des servitudes pour les réseaux 
existants (eaux pluviales, eaux potables, eaux usées et téléphone) de la propriété indiquée 
précédemment, passant sur la parcelle cadastrée section AE n° 13 dépendant du domaine privé de la 
Commune. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- donne son accord pour la création des servitudes qui viennent de lui être indiquées, mais 

demande l’ajout des servitudes liées aux réseaux récemment créés par ERDF et la propriétaire. 
- donne tous pouvoirs à un Clerc de l’Étude de Maître BARBIER pour la finalisation de ce 

dossier. 
 
 
Personnel communal - Naissance et adoption.  
  A l’occasion de l’adoption d’un enfant par l’une des membres du personnel communal, il est 
proposé de lui offrir un cadeau. 
 D’une manière identique à la décision qui avait été prise pour les évènements familiaux 
pouvant toucher des membres du Conseil Municipal ou du personnel communal, la somme est fixée 
à 50 €. 
 
1131052016 : Urbanisme – ajournement de l’enquête publique pour le chemin de la 
chaudronnerais. 



   
  Par délibération en date du 29 Mars 2016, le Conseil Municipal avait décidé l’ouverture 
d’une enquête publique préalable au déclassement et à l’aliénation du chemin de « la 
chaudronnerais », laquelle devait se dérouler du 17 Juin 2016 au 4 Juillet 2016. 
 Monsieur MASSON ayant récemment fait part de difficultés liées au financement de la future 
voie, Monsieur le Maire indique que l’enquête doit donc être momentanément ajournée en attendant 
l’issue de cette affaire. Une réunion de travail aura en effet lieu le 16 Juin prochain. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette proposition, et décide d’annuler la 
délibération en date du 29 Mars 2016 traitant de cette question.  
 
Assainissement – programmation d’une réunion pour la mise en place d’une unité de dé-
phosphatation. 
 Dans le cadre du SAGE Couesnon, le suivi du phosphore dans le milieu récepteur impose à la 
Commune une limite des rejets d’eau traité sur le paramètre phosphore.   
 Au titre de la reconquête de la qualité des milieux, l’Agence Eau Loire Bretagne a mis en 
place des taux de subventions très favorables pour inciter les Communes à s’équiper pour le 
traitement du phosphore. La station d’épuration communale bénéficie d’un classement prioritaire par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 Une réunion devra donc être prochainement organisée avec Monsieur ROUSSEAU de 
l’Agence de l’Eau, Monsieur JAN du Conseil Départemental et les membres de la Commission 
chargée de cette question. 
 
Mise en place des illuminations de Noël. 
  A partir de cette année, les motifs de Noël seront posés et déposés par une personne bénévole 
habitant la Commune, un camion nacelle étant loué à cet effet. 
 Une économie substantielle pourra ainsi être réalisée sur ce poste budgétaire. 
 
T.AP. – rentrée 2016-2017. 
  Madame l’Adjointe aux affaires scolaire informe que des courriers ont récemment été 
adressés aux Associations de la Commune ainsi qu’à différentes associations extérieures et aux 
partenaires actuels, afin de solliciter leur participation à l’animation des TAP pour l’année scolaire 
2016-2017. Les réponses sont attendues pour le 10 juin prochain. 
 Cette question sera donc revue prochainement. 
 
Mise en place d’un radar fixe dans l’agglomération. 
  A la demande du Conseil Municipal, la mise en place d’un radar fixe dans l’agglomération a 
été sollicitée auprès de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Fougères-Vitré. 
 Les services de la DIRO ont précisé qu’ils avaient bien été saisis au sujet de ce dossier.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la réunion close à 22 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                                                


