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SEANCE DU 21/04/2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-et-un avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, 
dans la salle des fêtes de la Mairie déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen, sous la présidence de 
Madame BROSSELLIER Christelle, Maire. 
Présents : Mme BROSSELLIER, Maire, Mme BOURIANNE, M. MENARD, Mmes PAROUX, 
GILLET, Adjoints au Maire, M. GORON Roland, Mmes JACOB, TIZON, Mrs TSCHAEN, 
LAIDIE, Mme MARECHAL, Mrs PORCON, HERPEUX, FORVEILLE, M. THERIN, Mmes 
MONSIMET, NICOLAS. 
Absents excusés : Mrs MASSON, HAREAU, LEMEE, Mme BERNARD, Adjoints au Maire, M. 
GORON Marcel, Mmes TREMAUDANT, LEBRUN, M. GUILLAMET, Mmes LEVEQUES, 
DELOURME, M. TRAVAILLE, Mme QUINAOU. 
Pouvoirs de : Monsieur Erick MASSON à Monsieur Stéphane PORCON, Monsieur Rodolphe 
HAREAU à Monsieur Alex LAIDIE, Monsieur Marcel GORON à Madame Josiane JACOB, 
Madame Frédérique LEBRUN à Monsieur Etienne MENARD, Monsieur Frédéric GUILLAMET 
à Madame Emilie MONSIMET, Madame Anne LEVEQUES à Madame Nancy BOURIANNE, 
Mme Sandrine DELOURME à Madame Sylvie GILLET, Monsieur Guillaume TRAVAILLE à 
Monsieur Yves THERIN, Madame Morgan QUINAOU à Madame Stéphanie NICOLAS. 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire de Mesnil-
Roc’h, 
Madame Sylvie GILLET, Adjointe au Maire, est désignée Secrétaire de Séance. 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 
2021 : 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du conseil 

municipal du 07 avril 2021. Aucune observation n’est émise, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, adopte à l’unanimité ledit procès-verbal. 

 
POINT SUR LA GOUVERNANCE DE LA CCBR : 
Madame le Maire demande aux élus communautaires de faire le point sur la gouvernance de la 
CCBR :  

- Madame PAROUX Catherine était présente à la réunion sur l’analyse des besoins sociaux 
(ABS). Un cabinet est chargé de mener cette étude pour le compte de la CCBR : approche 
globale du territoire, synergies, complémentarités. Ce dossier sera présenté en conférence 
des Maires et fera l’objet d’une délibération en conseil communautaire. 

- Monsieur Etienne MENARD a assisté à une première réunion sur la politique culturelle, 
avec un état des lieux de la culture sur ce territoire. 

- PLUi : Madame le Maire rappelle que ce projet nécessite de privilégier l’intérêt collectif et 
regrette le comportement de certains élus. Des cartes interactives du territoires seront mises 
en place dans le cadre du PLUi. En mai et juin 2021, les maisons existantes devront être 
recensées sur ces cartes. 

 
DELEGATIONS :  



Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
LANHÉLIN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Matériel et mobilier école Mario Ramos : 1 437.84€ HT par Manutan Collectivités, 

Travaux : Menuiserie extérieure à la salle de la Chapelle : 5 321.95€ HT par Menuiserie Lucas  

(Monsieur GORON Roland, conseiller municipal, déplore le coût de ces travaux) ; 

Prise extérieure salles annexes : 367.85€ HT par CD.Elec 

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 
Travaux sur logement 11 Rue de la Libération : 3 753.05€ HT par Degano  

TRESSÉ : 
Travaux : Menuiserie extérieure à la cantine/garderie : 6 529.17€ HT par Menuiserie Lucas  

DEVIS COMMUNS  
Travaux sur Citroën Berlingo L1H1 EMP3000 : 2 071.20€ HT par Würth ; 

Acquisition d’un plateau pour transport engins au service technique : 3 563.76€ HT par Bricopro ; 

Acquisition d’un logiciel de gestion des actifs : 2 865.00€ TTC par Tribofilm. 

 DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- ACTE, à l’unanimité, ces dépenses. 

 

 
OBJET DES DELIBERATIONS :  
2021-05-01 : CONVENTION D’ADHESION « PETITES VILLES DE DEMAIN ». 
Madame le Maire explique que la Commune de Mesnil-Roc’h a été retenue parmi les 29 communes 
brétilliennes dans le cadre du programme « Petites Villes de demain ». 
Ce programme vise à donner aux communes de moins de 20 000 habitants et leur 
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets 
de territoire afin d’insuffler une nouvelle dynamique et de renforcer l’attractivité économique. 
Le but de cette démarche est de mettre les petites villes comme Mesnil-Roc’h au cœur du 
programme de relance initié par l’Etat. 
Cette action fait écho à notre volonté d’inscrire MESNIL-ROC’H en tant que centralité durable et 
d’avenir. 
La commune de MESNIL-ROC’H, identifiée en tant que pôle structurant de bassin de vie par le 
SCOT du Pays de Saint-Malo, s’inscrit donc pleinement dans les objectifs de ce programme. 
Ce dispositif, proposant un accompagnement sur 6 ans, s’organise autour de 3 piliers : 
- Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre 

leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes (par exemple, avec une 
subvention d’un poste de chef de projet jusqu’à 75% et l’apport d’expertises ; 

- L’accès à un réseau, grâce au Club Petites Villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange 
d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme ;  

- Des finances sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de territoire 
et des actions à mettre en place. 

Le programme Petites Villes de demain constitue un cadre d’actions visant à accueillir toutes 
contributions, au-delà de celle de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les Ministères, 
l’Agence nationale de la Cohésion des Territoires (ACT), la Banque des Territoires, l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence de la Transition écologique (ADEME). 
Madame le Maire précise qu’il convient, dans un premier temps de signer une convention 
d’adhésion qui permettra d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires, la Commune de 
Mesnil-Roc’h, associée aux communes de Combourg et Tinténiac et la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique et de l’Etat dans ce programme. 



La convention engage les collectivités à élaborer et/ou mettre en œuvre un projet de territoire 
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date 
de signature de la convention d’adhésion, le projet de territoire devra être formalisé, éventuellement 
par une convention de Revitalisation de Territoire (ORT). 
 
Cette convention d’adhésion précisera notamment : 
Les engagements réciproques des parties, 
Les intentions de celles-ci dans l’exécution du programme, 
Les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet et les moyens dédiés 
par les collectivités bénéficiaires, 
Le fonctionnement général de la convention, 
L’état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en 
cours ou à engager concourant à la revitalisation, 
Les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet 
de territoire. 
 
DEROULEMENT DU DISPOSITIF 
1.Signature de la convention d’adhésion. 
La signature de la convention d’adhésion permet d’accéder à l’offre de service et d’appui du 
programme : co-financement du poste de chef de projet, mission d’assistance au management de 
projet, mobilisation d’études et expertises nécessaires, l’accès au réseau professionnel étendu. Elle 
marque l’entrée effective dans le programme et pose le cadre de travail des mois à venir : bilan de 
la connaissance existante, ambitions stratégiques, organisation des instances de pilotage et de suivi 
technique local… Elle permet également d’engager, y compris financièrement, des actions déjà 
matures. 
 
2.Signature de la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire. 
Une Opération de Revitalisation des territoires (ORT) est un outil juridique et règlementaire créé 
par la loi ELAN permettant de traduire les stratégies de revitalisation des centres-villes portées par 
les territoires. Dans les 18 mois suivant la signature de la convention d’adhésion, la signature de la 
convention d’ORT clôt la phase d’étude et d’élaboration du projet de revitalisation. La convention 
d’ORT synthétise les constats et enjeux issus du diagnostic, expose la stratégie retenue par les 
collectivités et détaille le programme d’actions à mettre en œuvre. Elle marque l’engagement des 
partenaires et l’entrée dans la phase de mise en œuvre du programme d’actions. La mise en œuvre 
d’une ORT permet de mobiliser l’ensemble des partenaires de l’action locale et de coordonner 
différents dispositifs d’intervention et de financement : 
- Dispositifs d’appui de l’Anah lorsque l’ORT vaut Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) ; 
- Eligibilité aux dispositifs fiscaux «Denormandie dans l’ancien», «Malraux» et «Louer dans l’ancien» 
-Outils de l’aménagement et de l’urbanisme : 
 Mise en compatibilité du document d’urbanisme ; 
 Droit d’expérimenter et permis d’aménager multi-sites ; 
 Possibilité de déléguer les droits de préemption à un opérateur. 
-Les services de l’Etat devront obligatoirement informer le maire et le président d’EPCI de la 
fermeture ou du déplacement d’un service public au moins 6 mois avant la décision effective ; 
-Après avis ou à la demande des EPCI et des communes concernées, le préfet peut suspendre par 
arrêté, pendant une durée maximale de 3 ans l’enregistrement et l’examen en CDAC des projets 
commerciaux en périphérie.  
INGENIERIE DEDIEE AU PROJET.  
Dans le cadre du dispositif PVD, le poste de chef de projet devra être financé à 75% par l'Etat et 
l'Anah en cas d'OPAH-RU (plafond de subvention à 55 000€). 



En l'absence d'OPAH, le financement est maintenu à 75% (Etat et Banque des territoires) avec un 
plafond de subvention à 45 000€. 
CALENDRIER PREVISIONNEL 
- Avril 2021 : validation de la convention d’adhésion par les conseils municipaux et le conseil 

communautaire. 
- Mai 2021 : signature de la convention d’adhésion. 
- 1er semestre 2021 : recrutement du chef de projet « Petites Villes de demain » (par la Commune 

de Combourg) : répartition du salaire à négocier entre les 3 parties prenantes, avec clause de 
revoyure. 

- -Eté 2021-été 2022 : Elaboration d’une stratégie d’intervention et d’un programme d’actions. 
- Octobre 2021 : Signature de la convention d’Opération de Revitalisation du territoire (ORT). 
- Octobre 2022-2027 : mise en œuvre de l’ORT 
Les objectifs de la commune de Mesnil-Roc’h dans le cadre du programme « PVD » sont les 
suivants :  
- Renforcement de la centralité,  
- Revitalisation des centres-bourgs et amélioration des services et des commerces de proximité,  
- Développement harmonieux de la commune nouvelle,  
- Transition écologique, 
- Mobilités, 
- Prise en compte du Parc Naturel Régional. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question. 
Monsieur Emmanuel TSCHAEN, conseiller municipal, et Madame Josiane JACOB, conseillère 
municipale déléguée, estiment que le poste proposé correspond davantage à un chargé de mission 
qu’à un chef de projet. 
Monsieur Alex LAIDIE, conseiller municipal délégué, suggère que le poste soit basé sur 
Combourg, mais aussi sur Mesnil-Roc’h et Tinténiac. 
Madame le Maire reconnait que ce programme est un atout pour la commune. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- VALIDE la proposition d’adhésion au programme Petites Villes de demain ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion ; 
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toute autre démarche et signer tout document 

relatif à cette question. 
 
2021-05-02 : SUBVENTIONS 2021. 

Il est proposé d’allouer les subventions suivantes en 2021 :  

ASSOCIATIONS Subventions 
 

Clair de Lune Théâtre St Pierre 600.00 € 

Fitness et Form’ St Pierre 200.00 € 

Amicale des donneurs de sang 100.00 € 

St Pierre-Nature (Trail des Vallées) 400.00 € 

Comité des fêtes de Lanhélin 700.00 € 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal décide : 

- D’OCTROYER, à l’unanimité, ses subventions aux associations. 

Madame Nadège MARECHAL, intéressée, ne prend pas part à la délibération concernant la 

subvention attribuée au Comité des Fêtes de Lanhélin. 



2021-05-03 : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « ENFANCE-JEUNESSE ». 

Madame Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire chargée de l’Enfance et de la Jeunesse, présente 

les comptes-rendus des commissions « Enfance-Jeunesse » qui se sont tenues les 29 mars 2021 et 

le 13 avril 2021 :  

I. UFCV 

a. Bilan UFCV 

• Compte de résultats 2020 

• Rapport d’activités 

La Commission propose qu’une semaine soit rajoutée au mois d’Août : l’ALSH sera donc ouvert 
du 7 au 30 juillet 2021 et du 16 au 31 août 2021. 

L’accueil des enfants reste accessible pendant les vacances de Pâques même s’il y a un confinement, 
l’accueil ciblera alors les enfants prioritaires. 

b. Renouvellement UFCV 
Le contrat de l’UFCV s’achève le 31/08/2021. 

La commission mène une réflexion sur le maintien ou non de cette collaboration, plusieurs pistes 
sont envisagées : 

• Mise en place d’une régie municipale pour l’enfance et la jeunesse (comme PLERGUER), 

• Mise en place d’une structure comme SIVU - ANIM-6 (rencontre à prévoir lors de la 
prochaine commission) 

• Renouvellement de contrat avec UFCV pour un an, renouvelable une fois sous accord de 
la préfecture en proposant de regrouper les : 3-12 ans avec un projet passerelle pour les 9-
13 ans. 

• Activités sportives et culturelles proposées pour les 12-17 ans pendant les vacances 
scolaires : une déclaration Jeunesse et Sports doit-elle être sollicitée pour agrément, en vue 
de bénéficier d’une prestation de la CAF ? 

• Demande en cours à la préfecture 

c. Mouvement du personnel UFCV 
Vanessa Rochard a fait une demande d’année sabbatique et s’est positionnée intéressée sur un 
éventuel projet communal. 

La directrice adjointe a annoncé son départ de l’UFCV. 

L’UFCV nous a proposé son aide pour monter un éventuel projet communal. 

d. Label « plan du mercredi » 
Le cahier des charges est distribué.  

- Le projet est très intéressant si la commune passe en régie et correspond très bien à notre mode 
de fonctionnement. Si ce sont des agents communaux, le gain serait de 7 000 euros pour la 
commune.  



- Si la Commune poursuit sa politique de marché public, 3 contrats éducatifs sont engagés, ce qui 
couterait à la commune 27 000 € ; une subvention de 7 000 € serait octroyée dans le cadre du 
label, soit un reste à charge de 20 000 euros pour notre collectivité. Le label ne sera donc pas 
demandé si cette option est retenue. 

e. Projet communal 
Pour pouvoir présenter ce projet au conseil, nous devons : 

• Etablir un projet financier avec un plan de développement de carrière  

• Demander à la personne de Plerguer de nous fournir des données 

• Tenir compte d’un besoin d’un 0.5 ETP de secrétariat 

• Prendre en compte le coût du logiciel et de sa mise à jour / entretien annuel 

f. Location d’un ALGECO 
Afin de répondre aux normes de sécurité de l’accueil des enfants, nous devons ajouter un 
ALGECO. Devis en cours avec possibilité d’aide budgétaire de la CAF 

II. Poste d’ATSEM – recrutements 
Une campagne a eu lieu pour un recrutement en avril pour une ouverture d’un poste d’adjoint 
technique occupant un poste d’ATSEM à St-Pierre. 

Un recrutement de 3 adjoints techniques à raison de 27 heures hebdomadaires annualisés pour 
Lanhélin, Tressé et St-Pierre-de-Plesguen avec une campagne d’entretiens en juin. 

Il y a plusieurs dossiers intéressants. 

Le transfert de l’ATSEM de St-Pierre à Tressé se révèle positif et bénéfique pour la personne. 

III. Points sur les projets 

a. Points sur le projet boites à livres 
L’idée est de disposer des boites à livres dans des lieux de passage dans les différentes communes. 

Stéphanie Nicolas, conseillère municipale, a rencontré Stéphane Cachard, le responsable de la 
bibliothèque de St-Pierre-de-Plesguen, qui a bien compris que ce projet n’entrait pas en 
concurrence avec la bibliothèque. 

Il serait intéressant d’associer les adolescents à ce projet, dans les 3 communes historiques. 

b. Label Terre de jeu 
Madame Nadège MARECHAL, conseillère municipale, souhaite fédérer les adolescents autour de 
ce projet.  

Lien avec un membre du CIO (Paris) : recherche des communes pour mise en place d’animations 
en lien avec les jeux olympiques 

charte (animations spécifiques) 

• 9/4 : animateur sportif de 10 à 12h + 23/06 : journée de l’Olympisme 

• Partenariat envisagé avec COBAC PARC 

• Septembre : venue de grands sportifs 



Plusieurs personnes ont été approchées pour présenter le projet et voir souhait de s’investir dans 
la démarche : Elise FOUGEYROLLAS (animatrice), Stéphane Cachard (médiathèque), idée d’y 
associer la MAS et l’EHPAD. 

Il est recherché 6 adolescents sur les 3 communes historiques pour une valorisation des sports. 

IV. Divers 

a. Demande pour visiter l’école en période de confinement 
Acceptée par école privée 

Refusée par école publique 

Prévoir éventuel projet de présentation (vidéo) pour l’année prochaine (attention aux risques de 
cambriolage et Vigipirate) 

b. Salle des jeunes 
Opportunité d’avoir un billard à bouchons à 200 euros pour le local des jeunes : acté par la 
Commission 

 

• Proposition de garder l’ancien vestiaire de RUGBY pour les jeunes : un peu loin pour la 
surveillance. Celui-ci n’est plus aux normes de sécurité, il est préférable de le démolir. 

• Salle des Picotoux : solution retenue. 

DELIBERATION :  

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

- VALIDE les propositions de la commission « Enfance-Jeunesse » 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette commission. 

- DECIDE DE LANCER la consultation pour le  marché « animation locale pour les 

enfants de 3 à 13 ans », 

- LANCER des animations ponctuelles à destination des 14-17 ans en régie avec le 

personnel existants : animateurs sportifs, culturel… 

 

Madame JACOB Josiane, conseillère municipale déléguée, regrette que peu d’enfants de Tressé et 

Lanhélin fréquentent l’accueil de loisirs. Madame le Maire précise que cela dépend de l’organisation 

et du positionnement de chaque famille. 

 



2021-05-04 : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION « COMMUNICATION ». 

Madame le Maire présente le compte-rendu de la commission « Communication » du 30 mars 2021. 
Site internet  
Il fait peau neuve pour répondre au mieux aux attentes des habitants et des visiteurs. Développé 
par Alexandre Trocmé, en lien étroit avec le service communication, il propose un nouveau 
webdesign plus moderne tout en gardant l’esprit nature de la commune avec une charte graphique 
adaptée. Il a été retravaillé pour :  
- Qu’il reste accessible : comme le site actuel, il sera totalement « responsive », c’est-à-dire qu’il 
s’adaptera à l’ensemble des écrans : ordinateur, tablette et mobiles.  

- Qu’il soit plus pratique : pensé autour des besoins des utilisateurs, le nouveau site sera dédié 
aux services et à l’information pratique et utile à la vie quotidienne : menus des restaurants scolaires, 
portail familles, démarches administratives, annuaire des associations… Les pages les plus 
consultées et les services les plus utilisés seront accessibles en un seul clic, dès la page d’accueil. La 
navigation du site évolue également avec trois entrées : Ma mairie, Mon quotidien, Mes loisirs. 
Enfin, il sera plus pratique et ergonomique avec la présence d’un méga menu pour voir l’ensemble 
des rubriques et pages de chacune des trois entrées en un coup d’œil. De même, un raccourci du 
menu en un clic sera positionné sur le côté et restera fixe sur la page d’accueil.  

- Qu’il propose plus de services : principale nouveauté de cette refonte, les actes d’état civil avec 
un lien vers le site service-public.fr. De nouvelles pages seront consultables comme l’urbanisme 
avec la consultation du PLU, les arrêtés municipaux ou le budget communal. Il y aura également la 
possibilité de sonder les usagers sur un point d’actualité ou un projet avec une question fermée. 
Enfin, l’internaute aura accès au plan interactif de la commune.  

- Qu’il propose plus d’infos : plus riche et plus complet, le site internet donnera plus 
d’informations sur l’action municipale et l’actualité des projets en cours. De nouvelles rubriques 
seront ainsi créées : services municipaux, publications, cadre de vie, éducation, culture, sport ou 
tourisme. Des liens seront également proposés vers les sites institutionnels. Enfin, l’usager pourra 
s’inscrire sur la page d’accueil pour recevoir une newsletter trimestrielle qui reprendra les principales 
informations des derniers mois, mais aussi des infos pratiques d’actualité.  
 
La mise en ligne du nouveau site interviendra à la rentrée de septembre 2021. Coût de la refonte : 
2 850 € TTC.  
Vidéo promotion territoire communal  
Afin de valoriser la commune et ses principaux attraits, il s’agit de réaliser une vidéo aérienne 
(drone) pendant une journée pour ensuite faire deux montages de 30 secondes sans habillage pour 
le site internet (vidéo d’introduction, vitrine) et de 1 minute 30 secondes avec habillage musical et 
graphique pour une présentation de la commune lors d’une manifestation (accueil des nouveaux 
habitants) ou d’une réunion institutionnelle (inauguration). Trois sites sont retenus : le Jardin de 
Granit à Lanhélin, l’espace naturel de « La Vallée » à Saint-Pierre-de-Plesguen, l’allée couverte et la 
forêt à Tressé. Les prises de vue devront se faire entre la mi-mai et la mi-juin. Trois devis ont été 
demandés auprès de :  
- Macareux Production de Rennes pour 1 700 € TTC,  

- Scopidrone de Redon pour 1 980 € TTC,  

- Séverine Walter (Lady drone) de Saint-Malo pour 1 390 €.  
La réalisation d’une vidéo de 30 secondes est retenue pour le site internet. Revoir les devis en 
conséquence. Concernant la vidéo d’1,30 mn, il faudra prévoir un script pour promouvoir plus 
largement les atouts de la commune : environnement, culture, patrimoine, sport, éducation, loisirs, 
économie…  
Roll-up  
Il s’agit de réaliser deux roll-up pour appuyer l’identité de la commune sur des manifestations 
(forum des associations, trail des vallées…). Question : quoi mettre dessus : le logo avec le site 



internet de la commune ? Deux phrases d’accroche identiques ou complémentaires ? Coût : 225 € 
TTC x 2 = 450 € TTC.  
Il est retenu de prévoir 4 roll-up : un générique avec logo, visuel et site internet et trois avec 
déclinaison (en lien avec le programme de la liste « Agir et rapprocher »)  
À faire/à prévoir d’ici la fin de l’année :  
- Concevoir et réaliser un guide pratique/d’accueil pour les habitants en vue de mettre en place un 
accueil pour les nouveaux habitants avec kit de bienvenue.  

- Acquérir un panneau d’affichage libre pour chaque commune déléguée (obligation légale). Voir 
positionnement et installation avec le service technique.  

- Imprimer le plan de la commune de Mesnil-Roc'h au format A1 x 6 (3 rectos et 3 versos) pour 
affichage dans les trois communes déléguées. Rappel : le plan de la commune est en cours de 
finalisation avec le service SIG de la Communauté de communes Côte d’Emeraude.  
Informations diverses :  
- Le journal « Mesnil’Mag » et le bulletin « Le P’tit Mesnil’Mag » vont passer à 2 300 exemplaires au 
lieu de 2 200 exemplaires à compter de ce mois d’avril. La distribution de ces deux supports par 
des agents communaux devient complexe car il manque un binôme sur « Le Rocher Abraham » et 
Lanhélin actuellement. Une offre d’emploi en externe a été publiée. Deux habitantes de Mesnil-
Roc’h se sont présentées : Gwenaëlle Rochereuil et Adèle Vannier. Elles seront à l’essai lors de la 
prochaine distribution du « Mesnil’Mag », du 24 au 29 avril.  

- Un compte Instagram a été ouvert pour la commune de Mesnil-Roc’h afin de cibler les jeunes. Il 
n’y a rien pour le moment car cela demande réflexion quant aux contenus à y poster  
 

DELIBERATION :  

Le compte-rendu de la commission « Communication » est soumis pour approbation au conseil 

municipal. 

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

- ADOPTE le présent compte-rendu, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette commission. 

 

2021-05-05 : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CULTURE : 

Madame le Maire présente le compte-rendu de la commission « Culture » qui s’est tenue le 24 mars 
2021 : 
 
 RELEVE DES DECISIONS DE LA REUNION  
- Horaires d’ouverture :  
Retour aux horaires habituels (décalage couvre-feu 18 h vers 19 h)  
Maintien accès médiathèque – bibliothèque pendant le confinement  
Horaires Lanhélin : pas - peu de fréquentation le jeudi après-midi : comment revitaliser l’usage de 
la bibliothèque ? – revoir les créneaux ?  
- Communication  
Renforcer la communication de la médiathèque, de la bibliothèque, du point-relais ; sur tous les 
supports, ceux gérés par la médiathèque et ceux gérés par Rébecca (site, insta, FB, mag) – faire des 
temps forts réguliers « coups de coeurs, vidéos….. »  
- Agenda culturel année 2021  
La programmation passe par le service culturel – les élus doivent renvoyer vers Stéphane 
CACHARD les propositions reçues – voire participer à la 1ère rencontre si la compagnie s’est 
adressée à un élu.  



Pour l’année 2021 :  
1 - Expositions : en organiser – confinement ou couvre-feu, l’accès aux salles peut être canalisé.  
2 - Animations : ne pas en prévoir avant et pendant l’été – en programmer pour septembre et 
octobre. 
 Propositions à soumettre à la commission Culture sous format « fiche projet »  
- Rapport d’activités :  
Une première version présentée ; à rendre plus didactique à destination des élus – des habitants. 
En attente de retour pour diffusion  
 
- Réseau des bibliothèques :  
Communication à refaire auprès des habitants –  

Insister sur la formation des bénévoles-instruction simple pour gérer le fonctionnement du réseau. 

DESORDRES  

- PROBLEMES INFORMATIQUES 

Audit par ADINFO, maintenance, changement d’ordinateurs, baie de brassage, serveur. 

Interventions et travaux en cours, à suivre. 

-DESORDRES SUR BATIMENT  

Rappel de l’architecte, si refus d’intervention, avis d’expert à commander. 

Bibliothèque : embellissement extérieur : quel type de parement ? par qui ? 

 

-Rencontre avec les bénévoles de Lanhélin le 19/03/2021 : incompréhensions fortes. 

Dispositif municipal et mise en route du réseau des bibliothèques modifient fortement les 

habitudes. 

Impressions d’être relégué au profit de St-Pierre-de-Plesguen. 

Souhait de participer au choix des livres. 

Formation sur l’application « Réseaux des bibliothèques » 

 

-Régie : manque de souplesse ; un seul régisseur ; 3 lieux potentiels pour inscription et ré-

inscriptions ; quelles solutions ? 

 

Budgets 2021 : livres-CD-DVD-jeux-périodiques : 16 600 €/ fournitures : 1 500 €/animations : 

6 900 €/ investissements : 15 000 € 

SUITE A DONNER : 

Suivi de la maintenance informatique et remplacement des ordinateurs par Maud DENIAUD et 

Bertrand LAMY. 

Réparation de la baie de brassage : Maud-contact avec l’entreprise LECONTE 

DELIBERATION :  



Le compte-rendu de la commission « Communication » est soumis pour approbation au conseil 

municipal. 

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

- ADOPTE le présent compte-rendu, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette commission. 

 

2021-05-06 : ACQUISITION A TITRE GRACIEUX D’UN CHEMIN AU LIEU-DIT LA 

TEILLERE, SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN ET CLASSEMENT EN CHEMIN 

RURAL. 

Par délibération du 16 décembre 2020, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir le chemin privé 

appartenant à Madame ROUAULT, au lieu-dit « la Teillère », Saint-Pierre-de-Plesguen. Le bornage 

a été réalisé par le cabinet de géomètres-experts QUARTA. La contenance de la parcelle à acquérir 

est cadastrée section A n°1633 d’une contenance de 1 193 m2.  

DELIBERATION :  

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

- ACQUERIR à titre gracieux cette parcelle, 

- AUTORISER Madame le Maire à signer l’acte qui sera dressé par l’Etude de Maîtres 

CLOSSAIS, Notaire à Mesnil-Roc’h  

- DECIDE DE CLASSER cette parcelle en chemin rural dénommé « chemin rural de 

la Teillère ». 

 

2021-05-07 : ACQUISITION D’OUVRAGES POUR LA MEDIATHEQUE ET LA 

BIBLIOTHEQUE-DEMANDE DE SUBVENTION. 

Madame le Maire informe l’assemblée que la Commune de Mesnil-Roc’h s’est engagée à acquérir 

en 2021 des ouvrages, pour la médiathèque et la bibliothèque, d’un montant de 8 800 euros, sachant 

que la Commune compte à ce jour 4 399 habitants (soit 2 euros par habitant). Le budget des 

médiathèque et bibliothèque en 2020 s’est élevé à 8 314,30 €. 

L’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques consiste en une subvention pour soutenir 

l’achat de livres imprimés afin d’accompagner la reprise d’activités des librairies indépendantes et 

de renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE D’ACQUERIR des ouvrages pour la bibliothèque et la médiathèque à hauteur de 

8 800 euros, 



- SOLLICITE une subvention auprès du Centre National du Livre pour cette opération. 

 

2021-05-08 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

Suite à des propositions d’avancement de grade, 

- Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe, à temps complet, à 

compter du 1er juin 2021, 

- Création d’un poste d’Animateur Principal de 2ème Classe, à temps complet, à compter du 1er 

juin 2021. 

Mesdames Hélène Vandenheule et Françoise BELLEC ont émis le souhait d’arrêter la distribution 

de la communication de la commune (secteur de Lanhélin et du Rocher-Abraham) ; aussi, 2 postes 

d’adjoint technique non permanents, à temps non complet, doivent être pourvus courant avril. 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

- MODIFIER le tableau des effectifs, comme énoncé ci-dessus, 

- AUTORISER Madame le Maire à prendre les arrêtés correspondants. 

 

2021-05-09 : ADOPTION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT DU CET EN CAS 

DE MUTATION 

Madame le Maire présente la convention de transfer du CET, vu la mutation de Philippe SORIN : 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale, notamment son article 11 relatif aux modalités financières de transfert des 
droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à laquelle 
cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou 
d'établissement. 
Vu la Circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du CET dans la fonction 
publique territoriale 
Conditions financières de reprise du compte épargne-temps : 
concernant Monsieur Philippe SORIN, dans le cadre de sa mutation de la Commune de MESNIL-
ROC’H(35)  à la Commune de LA BOUSSAC (35) : 
 
ENTRE la Commune de MESNIL-ROC’H, représentée par son Maire, habilité à cette fin par 
délibération du Conseil Municipal en date du 21 avril 2021  
ET la Commune de LA BOUSSAC représentée par son Maire,  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 : droits acquis dans la collectivité d’origine 
 



Au 20 Mai 2021, date de la mutation effective de Monsieur Philippe SORIN, adjoint Technique 
Principal 2ème Classe, la situation de son CET est la suivante : 
- Nombre de jours épargnés : 60 Jours 
- Date d’ouverture du droit à utilisation : 16 décembre 2016 
- Date prévue de clôture du compte : 20 mai 2021 
 
Article 2 : Transfert du CET dans l'organisme d'accueil 
À compter du 20 Mai 2021, date effective de la mutation de Monsieur Philippe SORIN, la gestion 
du CET incombe à la Commune de LA BOUSSAC (35). 
Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par 
cet employeur, sans que Monsieur Philippe SORIN puisse se prévaloir à titre personnel de celles 
définies par la Commune de MESNIL-ROC’H ; 
 
Article 3 : Compensation financière 
Compte tenu que 60 jours acquis au titre du CET dans la collectivité d'origine seront pris en charge 
par la Commune de La BOUSSAC (35), il est convenu que cet employeur lui verse une 
compensation financière s'élevant à 5 326,14 € avant le 30 juin 2021. 
Un titre de recettes sera adressé par la Commune de La BOUSSAC à l'intention de la Commune 
de MESNIL-ROC’H. 
 
 Les calculs ont été validés par chaque collectivité ; 
 
Salaire Brut Mensuel du Salarié : 1 780.68 € + Charges Patronales : 882.39 €  
Soit un Brut chargé mensuel de : 2 663.07 € 
 
Coût Salarial d’une Journée : 2663.07/30 = 88.77 Euros 
 
Nombre de jours sur le CTT : 60 Jours,  
Soit un coût total de 60 Jours X 88.77 € = 5 326.20 € 
 
Article 4 : Contentieux 
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif. 
 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
ADOPTE la présente convention, à intervenir avec la Mairie de LA BOUSSAC, 
AUTORISE Madame le Maire à la signer ainsi que tout document relatif à cette mutation. 
 
2021-05-10 : REMBOURSEMENT DE SINISTRE PAR UN PARTICULIER. 

Madame Pierrette CHESNEL a endommagé un potelet de la Place de la Mairie de Saint-Pierre-de-

Plesguen, avec son véhicule en faisant une marche arrière. Le devis de réparation de l’entreprise 

EIFFAGE s’élève à 46,80 euros.  

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ACCEPTE le remboursement de ce sinistre par Mme CHESNEL,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 



 

2021-05-11 : NOUVELLE DENOMINATION DE LA RUE CHATEAUBRIAND A 

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. 

Les communes déléguées de Lanhélin et Mesnil-Roc’h ont chacune une rue dénommée « rue 

Chateaubriand ». 

L’homonymie des noms de rues dans une commune nouvelle est proscrite.  

A la demande des services de la Poste et des services de secours, il s’avère donc indispensable de 

changer la dénomination d’une des rues. Le choix s’est donc porté sur la rue Chateaubriand de 

Saint-Pierre-de-Plesguen, moins peuplée que celle de Lanhélin. 

Suite à la rencontre avec les habitants de cette rue le 27 février 2021, deux noms sont proposés au 

conseil municipal : 

Rue du Gretay, 

Rue des écoliers (proposition suggérée par les habitants). 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède au vote à main levée. 

Le vote donne les résultats suivants :  

Rue des écoliers : 16 voix, 

Rue du Gretay : 10 voix. 

La nouvelle dénomination de la rue Chateaubriand de Saint-Pierre-de-Plesguen sera rue des 

écoliers. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

ARRIVEE D’UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE DANS UN BUREAU PARTAGE DE 

LA MAISON DE LA SANTE : MODIFICATION DES LOYERS : Délibération ajournée. 

EPANDAGES 2020 DES BOUES DES 2 STATIONS D’EPURATION : Demande effectuée 
auprès de SUEZ et SAUR. 
GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES D’INONDATION : chaque élu est invité à 
donner son avis en ligne. 
PROJET SPONSORING D’UN VEHICULE DE 9 PLACES : Vu la crise sanitaire, le conseil 
municipal décide de reporter ce projet. En effet, le coût pour les entreprises locales est d’environ 
1000 € par an sur 3 ans, budget quelque peu conséquent pour les entreprises qui sont fragilisées. 
ELECTIONS REGIONALE ET DEPARTEMENTALE : Les élections auront lieu les 20 et 
27 juin 2021. 4 bureaux avec double scrutin. 128 personnes vaccinées ou testées seront mobilisées.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 
 
La Secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
 
Sylvie GILLET Christelle BROSSELLIER 


