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SEANCE DU 26/05/2021 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-six mai 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, M. MASSON, Mme BOURIANNE, M. MENARD, 
Mme PAROUX, M. HAREAU, Mmes GILLET, BERNARD, Adjoints au Maire, Mrs GORON 
Marcel et Roland, Mmes JACOB, TREMAUDANT, TIZON, Mrs TSCHAEN, LAIDIE, 
GUILLAMET, Mme MARECHAL, Mrs PORCON, HERPEUX, Mme LEVEQUES, Mrs 
FORVEILLE, THERIN, Mme MONSIMET. 
Absents excusés : M. LEMEE, Adjoint au Maire, Mmes LEBRUN, DELOURME, QUINAOU, 
NICOLAS. 
Absent : M. TRAVAILLE. 
Pouvoir de : Madame Sandrine DELOURME à Monsieur Rodolphe HAREAU ; 
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 21 AVRIL 
2021 : 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 21 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 Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire, informe l’assemblée des décisions du SIM 
(Syndicat Intercommunautaire de Musique) : Les tarifs de la prochaine rentrée musicale resteront 
identiques à ceux de l’an passé. Les adultes qui n’ont pas pu suivre les cours bénéficieront d’une 
réduction de 15% sur le tarif, en fonction de leur quotient familial. 
 
Monsieur Erick MASSON, Adjoint au Maire, avise le conseil municipal que l’inauguration de la 
déchetterie de Combourg est programmée le 11 juin 2021. 
 
Des conteneurs jaunes pour le tri sélection ont été distribués sur la commune de Mesnil-Roc’h, 
première commune de Bretagne Romantique à être équipée de ces nouveaux bacs, en 
remplacement des sacs jaunes. Un point-presse avec le Président et la Vice-Présidente de 
Valcobreizh s’est déroulé ce jour à Mesnil-Roc’h.  
Madame le Maire sera vigilante quant aux points d’achoppement, notamment dans les centre-
bourgs. Des solutions devront être trouvées au cas par cas. 
 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
LANHÉLIN :                                                                                                                                                                                                                                                      



• Matériel : 
- Acquisition d’une table rabattable à la salle du Dolmen : 358.95€ HT par Mac Mobilier  

 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel :  
- Acquisition d’une cellule de refroidissement à la cuisine du restaurant scolaire : 

8 458.80€ HT par Label Table  
- Acquisition d’un blixer à la cuisine du restaurant scolaire : 1 653.00€ HT par Label 

Table  
- Acquisition de matériels à l’EPN : 740.53€ HT par Leroy Merlin  
- Acquisition de tourniquets à l’espace culturel : 3 440.07€ HT  
- Acquisition de mobilier à la Maison de l’Enfance : 780.48€ HT par Wesco  
- Acquisition de 69 voliges acier corten aux Jardins du Presbytère : 2 759.31€ HT par 

Hortibreizh  
 
DEVIS COMMUNS  

- Acquisition de matériels sportifs : 1 808.08€ HT par Decathlon Pro et 528.00€ HT par 
Casal Sport. 

DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acter ces dépenses. 
 
Madame Frédérique LEBRUN, Conseillère Municipale, entre dans la salle et prend part 
aux délibérations. Elle détient le pouvoir de Madame Stéphanie NICOLAS. 
OBJET DES DELIBERATIONS :  
2021-06-01 : AVIS SUR LE PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE BRETAGNE 

ROMANTIQUE. 

Madame le Maire présente le projet de Pacte de Gouvernance Bretagne Romantique. 

Ce projet est orienté autour de 3 axes :  

1/ Rappel des instances réglementaires de la Communauté de communes, 

2/ La Gouvernance partagée dans laquelle il est précisé : 

a/ le droit à l’information de tous les conseillers communautaires et de tous les conseillers 

municipaux, 

b/ le renforcement du rôle et de l’implication de la conférence des mairies et des conseils 

municipaux dans la réflexion, la préparation et l’élaboration des projets communautaires au 

travers de : 

- La diffusion des comptes-rendus des réunions de bureaux et des conférences des 

maires à tous les conseillers municipaux et communautaires ; 

- La consultation des conseils municipaux avant toute prise de décision par la 

CCBR sur les sujets d’ordre majeur ; 

- Le rôle des conseillers communautaires : ils sont les Rapporteurs de l’actualité de 

la communauté de communes au sein de chaque conseil municipal ;  



- La diffusion aux communes d’une newsletter sur l’actualité de la CCBR ; 

 

c/ le renforcement de la proximité entre les communes membres et la communauté de 

communes. 

3/ La Mutualisation des services et des moyens des communes et de la communauté de 

communes. 

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

➢ Émet un avis favorable au projet de Pacte de Gouvernance Bretagne Romantique. 
 

Madame Josiane JACOB, conseillère déléguée, regrette l’absence de mutualisation en matière 

de maintenance informatique. 

2021-06-02 : AVIS SUR LA MODIFICATION DU NOM DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE. 

1. Cadre réglementaire :  
 
− Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
− Vu l’article L.5211-17 du CGCT ; 
− Vu les statuts de la communauté de communes Bretagne romantique ;  
− Vu la délibération du conseil communautaire de la CC Bretagne romantique en date du 29 

avril 2021 
 

2. Description du projet :  
La Communauté de communes Bretagne romantique a entamé un travail de refonte de son 
identité visuelle, afin que celle-ci corresponde mieux au territoire qu’elle représente, et soit en 
adéquation avec les codes de la communication actuels. Cette évolution de l’image graphique 
de la collectivité s’inscrit dans l’histoire de la Communauté de communes qui connait 
aujourd’hui un tournant, notamment politique, après 25 ans d’existence. 
Afin de marquer cette évolution de la collectivité, de renforcer le dynamisme de la future 
identité visuelle du territoire, de montrer que celui-ci est en mouvement et se réinterroge sans 
cesse pour être en phase avec le monde qui l’entoure, il est aujourd’hui proposé de faire 
évoluer le nom de la collectivité vers la dénomination « Bretagne Romantique 
Communauté ». Il s’agit d’une manière de dire « Notre territoire évolue, nos administrés évoluent, 

nous évoluons avec eux » 

Lorsque l’on regarde les territoires alentours, on constate que :  

Les communautés d’agglomération d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor ont toutes choisi des 
noms dans lesquels l’identification du territoire apparaissait en premier. Sur les 14 communautés 
de communes que compte l’Ille et Vilaine, 6 ont choisi un nom se terminant par « Communauté ». 
Sur les 6 Communautés de communes que compte les Côtes d’Armor, 5 ont choisi un nom finissant 
par « Communauté ». 



Dans la majorité des cas, cette évolution du nom est intervenue suite à des modifications de 
périmètre, liées à la loi NoTRE et l’option nom du territoire + communauté a été retenue 

Dans le cas de La Roche aux Fées communauté, le nom a évolué en 2018 suite à la mise en place 
d’une stratégie de communication, dont l’un des objectifs était de renforcer l’attractivité et 
l’identification du territoire. Cela passait par un nouveau nom « Plus simple, pertinent et 
fédérateur ». Une démarche similaire a été menée par Montfort communauté. 
 
Le coût de l’évolution du nom de la collectivité est nul, puisqu’il s’inscrit dans un processus déjà 
entamé qui est celui de la refonte de l’identité visuelle de la collectivité.  
 
Au final, trois objectifs principaux sont poursuivis avec cette proposition d’évolution du nom qui 
s’inscrit dans l’histoire de la collectivité : 

• Identifier plus rapidement et simplement notre collectivité en faisant passer en premier son 
nom et en second son appellation juridique 

• Marquer un tournant dans l’évolution de la collectivité, symbolisé de façon globale par la 
nouvelle identité visuelle dans laquelle le nom a une importance de premier ordre 

• Moderniser l’image de la collectivité en allant dans le sens choisi par la majeure partie des 
intercommunalités de toute taille aujourd’hui 

 
3. DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :  

➢ DONNE un avis favorable à la proposition de modification du nom de la Communauté 
de communes Bretagne romantique et de retenir/ne pas retenir le nom « Bretagne 
Romantique Communauté » à compter du 1er janvier 2022.  
 

Le vote donne les résultats suivants : 26 votants ; 

7 abstentions, 

4 voix contre, 

15 voix pour. 

Monsieur LAIDIE Alex, conseiller délégué, s’interroge sur les coûts induits de changement de 

nom : changement de logo, etc…, en période de crise sanitaire. 

Pour Monsieur PORCON Stéphane, Conseiller municipal, le changement de nom n’est pas une 

priorité. 

Des élus regrettent l’absence d’identité géographique de la Bretagne Romantique. 

 

2021-06-03 : CONVENTION D’ADHESION « PETITES VILLES DE DEMAIN ». 

Madame le Maire donne lecture de la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » qui a été 

finalisée entre les 3 communes : Combourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac. 

Madame Josiane JACOB, Conseillère déléguée, demande que figurent dans la convention les 

éléments suivants :  

Objectif :  

Réussir la Commune nouvelle en mettant en œuvre la charte de gouvernance ; 



Projets :  

Création d’une réserve citoyenne, 

Création d’une Maison de la Forêt (trame verte), 

Valorisation des équipements sportifs. 

Action en direction des habitants des hameaux. 

Ces éléments seront rajoutés sous réserve de la validation des services de l’Etat. 

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

- VALIDE la convention 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. 
 
2021-06-04 : ATTRIBUTION DU MARCHE : TRAVAUX DE REFECTION ET DE 

REHABILITATION DES RESEAUX D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES RUE 
ROBERT SURCOUF, SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. 

Madame le Maire informe le conseil municipal des résultats de la consultation du marché à 

procédure adaptée : Travaux de réfection et de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux 

pluviales de la rue Robert Surcouf de Saint-Pierre-de-Plesguen. 

3 entreprises ont déposé une offre : LESSARD, EVEN, et AMEVIA. 

La commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise la mieux-disante : LESSARD TP pour un 

montant 245 834,50 € H.T. 

Une consultation en vue du contrôle des réseaux externes a été également lancée. 

2 entreprises ont répondu : ALZEO Environnement et LCBTP. 

L’entreprise ALZEO Environnement a présenté l’offre la mieux-disante, pour un montant de 

4 618,50 € H.T. 

DELIBERATION :  

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

- VALIDE les résultats de la commission d’appel d’offres, 

- RETIENT l’entreprise LESSARD TP pour les travaux de réfection et de 

réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales rue Robert Surcouf pour un 

montant de 245 834,50 € H.T. 

- RETIENT l’entreprise ALZEO Environnement pour réaliser le contrôle externe des 

réseaux pour un coût de 4 618.50 € H.T. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés à intervenir et toutes pièces 

relatives à ces travaux. 



- SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour ces 

travaux. 

2021-06-05 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS ENTRE LA 
COMMUNE ET LA CCBR. 

La Commune de Mesnil-Roc’h doit s’équiper de 3 défibrillateurs pour respecter la 

réglementation sur les lieux suivants :  

- Terrain de rugby, 

- EHPAD le Voilier Bleu, 

- La Vallée. 

La Communauté de communes a proposé de lancer un groupement de commandes pour ces 

acquisitions. 

Les défibrillateurs sont de type DEA avec pose d’un boitier extérieur chauffé, éclairé, avec alarme. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention entre la CCBR et la commune pour la constitution d’un 

groupement de commande pour l’acquisition de défibrillateurs, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

M. Alex LAIDIE, conseiller délégué, précise que le contrat de maintenance doit être prévu, ainsi 

que la formation des élus, du personnel et de la population. 

 

2021-06-06 : SUBVENTION 2021. 

Il est proposé d’allouer la subvention suivante en 2021 :  

ASSOCIATION Proposition 
 

Club de Rugby de Lanhélin 300.00 € 

 

DELIBERATION :  

Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’octroyer cette subvention à ladite association. 

 

2021-06-07 : ARRIVEE D’UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE DANS UN BUREAU 
PARTAGE DE LA MAISON DE LA SANTE : MODIFICATION DES LOYERS. 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’une nouvelle psychologue, Madame Emilia FIRMINO, 

vient travailler à la maison de la santé à compter du 6 septembre 2021. 



Actuellement, le bureau est partagé entre : 

Mme DESBOIS Audrey, psychologue, 

Mme BOURREAU Marine, diététicienne. 

Les 2 loyers mensuels s’élèvent à ce jour à 131.06 € TTC pour l’occupation des locaux. 

Au 6 septembre 2021, la diététicienne occupera le bureau 3 jours, Mme DESBOIS, psychologue : 

1,5 jours et Mme FIRMINO : 1 jour. 

DELIBERATION :  

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

- ACCEPTER cette co-location entre ces 3 professionnelles dans un bureau partagé, 

- FIXER les loyers comme suit :   

- Mme DESBOIS : 66,00 € TTC 

- Mme BOURREAU : 131,06 € TTC (sans modification). 

- Mme FIRMINO : 44,00 € TTC  

- FIXER les provisions mensuelles pour charges à 15 € pour chaque professionnelle,  

- AUTORISER Madame le Maire à signer les nouveaux baux professionnels à intervenir.   

 

2021-06-08 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Madame le Maire informe que des postes vont être vacants au sein de la commune : 

Poste Grade Temps de travail Date de 

vacance 

Cuisinier Agent de maîtrise principal 35h (inchangé) 16/07/2021 

Commis de cuisine Adjoint technique 28h (inchangé) 31/08/2021 

Animateur périscolaire et 

sportif 

Adjoint technique 28h (25h 

antérieurement) 

31/08/2021 

Animateur périscolaire et 

sportif 

Adjoint technique 22 h (19h 

antérieurement) 

31/08/2021 

Animateur périscolaire, agent 

de service et d’entretien au 

restaurant scolaire et dans les 

bâtiments communaux 

Adjoint technique 20h (inchangé) 31/08/2021 

Des avis de vacance de poste seront publiés sur Emploi Territorial, conformément à la 

réglementation en vigueur. Les postes pourront être pourvus par voie statutaire ou contractuelle. 

DELIBERATION :  

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



- CRÉER 2 postes d’adjoint techniques à raison de 22h et 28h hebdomadaires annualisées, 

- PROCÉDER aux vacances et créations de poste sur Emploi Territorial, 

- AUTORISER Madame le Maire à prendre les arrêtés, voire les contrats correspondants. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 

 

2021-06-09 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07/04/2021 :  

La Préfecture d’Ille-et-Vilaine demande que la délibération du conseil municipal n°2021-04-01 en 

date du 7 avril 2021 soit modifiée. La DGFIP exige que le vote des taux soit explicite. Le conseil 

municipal doit voter un taux. 

Aussi est-il proposé de modifier la délibération précitée comme suit :   

Les ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021 se présentent comme suit : 
 

Désignation Taux harmonisés 
2020 

Taux harmonisé 2021 

 MESNIL-ROC’H MESNIL-ROC’H 
Taxe foncier bâti 17.08% 17,08 %+ 19,90% (taux départemental 

2020) = 36,98% 
Taxe foncier non bâti 55.79% 55.79% 

 
DÉLIBÉRATION : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- FIXE le taux de la taxe foncière bâtie harmonisé à 36,98 %, 
- FIXE le taux de la taxe foncière non bâtie à 55,79%, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables liées à 

cet objet. 
 

2021-06-10 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL. 

Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée de la nécessité de prévoir des crédits pour 
l’éclairage public de Tressé :  

 
COMMUNE DE MESNIL-ROC'H 

DM n°1-2021 
Désignation 
 

Dépenses 

 Diminution de 
crédits 
 

Augmentation 
de crédits 
 

INVESTISSEMENT 
 

  

D-2151-513-01 : VOIRIE 
AGGLOMERATION TRESSE 

2 000.00 €  

D-21534-510-01 : 
ECLAIRAGE PUBLIC 
TRESSE 

  4 000.00 € 

TOTAL D 21 : 
Immobilisations corporelles 

2 000.00 € 4 000.00 € 

D-2315-514-01 : EAUX 
PLUVIALES TRESSE 

2 000.00  



TOTAL D 23 : 
Immobilisations en cours 

2 000.00  

INVESTISSEMENT 
 

4 000,00 4 000,00 

Total Général 0.00 € 

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

- APPROUVE la décision modificative n°1 au budget primitif communal telle que présentée 
ci-dessus. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables relatives à 
cet objet. 

 

2021-06-11 : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE » ETE 2021. 

Madame le Maire présente le dispositif « Argent de poche », pour les adolescent.e.s de 16 et 17 ans. 
Ce dispositif crée la possibilité pour des adolescent.e.s d’effectuer des petits chantiers de proximité 
(1/2 journée, soit 3 heures 30 minutes), participant à l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion 
des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation (dans la limite de 15 € par 
jeune et par jour). 
Les chantiers revêtent un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche 
citoyenne. Un encadrant (élu, personnel communal ou bénévole) participera et donnera des 
conseils aux jeunes chaque jour. 
16 jeunes de la Commune de Mesnil-Roc’h pourraient y participer à raison de 4 demi-journées ; 
soit 15 € x 4 = 60 euros x 16 jeunes = 960 euros.  
Le dispositif s’étalera sur les 3 premières semaines de juillet 2021. 
Priorité sera donnée aux nouveaux inscrits. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
DECIDE la mise en place du dispositif « Argent de poche » sur la Commune de MESNIL-ROC’H,  
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dispositif. 
Un courrier sera adressé à l’URSSAF dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. 
 
Le projet « Boîtes à livres » pourrait être initié dans le cadre de ce dispositif. L’association « Co’Pains 
Paysans » a sollicité une boîte à livres à proximité de son local. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

1/PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE ROCHE 
PLATE ET AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES PRESTATAIRES 
EVENTUELS : ENERGIV PAR L’INTERMEDIAIRE DU SDE35 OU AUTRE ? UN 
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DEVRA ETRE PUBLIE. 
Madame le Maire présente le projet d’aménagement de la rue « Roche Plate ». 
Le stationnement sera conservé devant la salle de sports ; cependant, la haie gène le cheminement. 
L’allée sablée sera maintenue et une jonction sera créée avec la liaison piétonne du lotissement « les 
Jardins de la Corderie ». Un ralentisseur sera mis en place pour améliorer la visibilité rue de l’Egalité. 
Une ombrière (carport) munie de panneaux photovoltaïques permettant le stationnement de 2 
véhicules face à face est prévue. L’ombrière d’une surface de 500 m2 serait exposée plein sud. 
Les élus donnent à l’unanimité leur accord sur ce projet. Ce projet sera porté par ENERG’IV 
(SDE35) ou une autre société, sous réserve d’un démantèlement complet en fin de vie, à échéance 
de 15 à 20 ans. M. Frédéric GUILLAMET, conseiller municipal, se propose de contacter une 
société privée spécialisée dans ce type de travaux. Un appel à manifestation d’intérêt devra être 
publié en fonction du choix du prestataire. 



Les élus demandent que cette installation puisse accueillir une borne de recharge pour les voitures 
électriques et intègre l’éclairage de l’ombrière.  
M. Alex LAIDIE, conseiller délégué, demande de prévoir un accès « pompiers » lors de 
l’aménagement du site. 
Madame le Maire précise que le projet sera présenté aux habitants et aux futurs habitants du 
lotissement le samedi 5 juin 2021, pour les associer dès à présent à ce projet d’aménagement.  
La pose de panneaux photovoltaïques est également prévue sur le toit de la salle des fêtes Joseph 
Lebret, sous réserve d’un contrôle de structure. 
 
2/ EPICERIE DE LANHELIN :  
Madame le Maire a signé ce jour, l’acte pour l’acquisition de l’épicerie de Lanhélin et du logement 
y attenant. 
 
3/ DISTRIBUTION DES PRENOMS DES ENFANTS NES DEPUIS LA FÊTE DES 
MERES 2019 :  
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie de la Fête des Mères n’a pas pu être organisée cette 
année, comme l’an passé. Aussi, les élus ont-ils décidé d’offrir à chaque enfant, né depuis la fête 
des mères 2019, son prénom gravé sur une plaque de bois par l’espace public numérique.  
 
4/MAISON DANS LE BOURG : 
Madame Emilie MONSIMET, Conseillère Municipale, informe qu’une maison sise au 43 rue de la 
Libération, Saint-Pierre-de-Plesguen est probablement à vendre. Cette maison était un ancien 
commerce. Madame le Maire précise qu’à ce jour, aucune demande de surface commerciale n’est 
en cours. Renseignement sera pris auprès de l’Espace Entreprises de la Communauté de communes 
Bretagne Romantique. 
 
5/PEDT : 
Madame Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire, informe qu’une réunion du PEDT s’est 
déroulée le 25 mai 2021. Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui 
rassemble, à l'initiative de la Commune, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 
l'éducation. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 minutes. 

 
La Secrétaire de séance,     Le Maire, 
 
Sylvie GILLET      Christelle BROSSELLIER 
 


