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SEANCE DU 21/07/2021 
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt et un juillet 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 du Conseil de la Mairie déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen, sous la présidence 
de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire. 
Présents : Mme BROSSELLIER, Maire, Mrs MASSON, MENARD, Mme PAROUX, M. 
HAREAU, Mme GILLET, M. LEMEE, Adjoints au Maire, Mrs GORON Marcel et Roland, Mme 
JACOB, Mrs TSCHAEN, PORCON, FORVEILLE, THERIN, Mme NICOLAS. 
Absents excusés : Mmes BOURIANNE, BERNARD, Adjointes au Maire, Mmes 
TREMAUDANT, TIZON, LEBRUN, M. GUILLAMET, Mmes MARECHAL, DELOURME, 
M. TRAVAILLE, Mmes MONSIMET, QUINAOU. 
Absents : Mrs LAIDIER, HERPEUX, Mme LEVESQUES. 
Pouvoirs de : Madame Nancy BOURIANNE à Madame Christelle BROSSELLIER, Madame 
Lydie BERNARD à Madame Stéphanie NICOLAS, Madame Marie-Thérèse TREMAUDANT à 
Madame Sylvie GILLET, Madame Sylvie TIZON à Madame Catherine PAROUX, Madame 
Frédérique LEBRUN à Monsieur Erick MASSON, Monsieur Frédéric GUILLAMET à Monsieur 
Yoann FORVEILLE, Madame Nadège MARECHAL à Monsieur Etienne MENARD, Madame 
Sandrine DELOURME à Monsieur Rodolphe HAREAU, Monsieur Guillaume TRAVAILLE à 
Monsieur Yves THERIN. 
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. 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 23 juin 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 donne la parole aux élus : 
Madame Catherine PAROUX, Adjointe au Maire, présente le cabinet POPULUS chargé 
d’effectuer l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux) par la communauté de Communes pour les 
différentes communes. 
Monsieur Yoann FORVEILLE, conseiller municipal, informe que le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCET) a été adopté. Un protocole sera mis en place pour le radon sur les collectivités 
à la rentrée. Le parcours : « les bateaux naissent en forêt » en forêt du Mesnil à Tressé a été rénové. 
Monsieur Rodolphe HAREAU, Adjoint au Maire, présente à l’assemblée les subventions accordées 
par la CCBR pour la construction de l’habitat locatif social : 

- Bailleur social :  2 500 € par logement, 
- Commune : 5 000 € par logement. 

La politique menée auprès des gens du voyage vise à les sédentariser sur un terrain, un débat s’en 
est suivi en commission communautaire. 
Concernant la rénovation énergétique, une permanence supplémentaire de l’ANAH est prévue à la 
la Maison France Services de Combourg. 
DELEGATIONS :  



Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
LANHÉLIN :                                                                                                                                                                                                                                              

• Travaux : 
- Rénovation complète de l’armoire électrique A110 au stade : 1 031.96€ par le SDE35  

 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel :  
- Acquisition d’un chauffe-eau au 11 Rue de la Libération : 978.00€ HT par Blandin  
- Acquisition de mobilier (couchettes et meubles) à l’école Fanny Dufeil : 937.50€ HT 

par Majuscule 
• Travaux : 

- Travaux de couverture sur l’église : 14 961.50€ HT par GAUTIER COUVERTURE  
- Lettrage et peinture à la Maison de l’Enfance : 850.00€ par Michel BOUDIB  
- Rapports quadriennaux des installations électriques : 7 975.62€ HT par ETNS 

 
TRESSÉ 

- Acquisition de mobilier à l’école (tables avec casier) : 743.40€ HT par Manutan 
 
DEVIS COMMUNS 

- Acquisition de deux tablettes au service périscolaire (BL Enfance) : 442.00€ par Berger 
Levrault 

- Dossiers personnel communal : 359.50€ HT par Sedi 
- Panneaux police rue et numéros : 1 137.56€ HT par Mavasa 
- Acquisition de matériel sportif : 395.83€ HT par Decathlon 

 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- ACTE, à l’unanimité, ces dépenses. 

 
OBJET DES DELIBERATIONS :  
2021-08-01 : ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES DU 07 JUIN 2021. 

 
1/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en investissement : neutralisation du 
bilan des opérations de voirie PPI 2018-2019 pour sept communes 
2/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en fonctionnement pour les prestations 
de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs ; 
3/ Révision libre des attributions de compensation de la commune de Trémeheuc pour le 
reversement de la part fiscalité IFER « éolien » ; 
4/ Transferts de charges relatifs au transfert de la ZAE Les Brégeons sur la commune de Mesnil-
Roc’h 
 
1/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en investissement : 

neutralisation du bilan des opérations de voirie PPI 2018-2019 pour sept communes 
Au vu du bilan financier concernant les opérations d’investissement PPI Voirie pour la période 
2018 - 2019, il apparaissait que 7 communes étaient déficitaires, cela signifiant que les montants 



reçus par la Communauté de communes, via les AC 2018 et 2019, étaient supérieurs aux montants 
des travaux réalisés par la CCBR pour ces communes.  
Aussi, afin d’équilibrer le bilan financier pour ces 7 communes, la Communauté de communes 
a reversé sur l’exercice 2020, les montants correspondants aux « déficits », à travers les 
attributions de compensations investissement des communes. 
 

➢ En conséquence, le bilan financier du PPI voirie 2018-2019 étant équilibré, la 
CLECT propose de neutraliser ces montants pour les 7 communes par une révision 
libre de leurs attributions de compensation.  

 

 
 

2/ Voirie : révision libre des attributions de compensation en fonctionnement pour les 
prestations de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs 

 
Rappel du principe décrit dans de la charte de gouvernance de la voirie pour 2018 : 
 
La charte de gouvernance de la voirie, validée par la délibération n°2017-07-DELA-69 du conseil 
communautaire en date du 06 juillet 2017, spécifie que pour le nettoyage manuel et mécanique des 
trottoirs avec ou sans bordure dans les centre-bourgs et lotissements communaux, ces 
missions seront réalisées par la Communauté de communes (CCBR) au moyen d'une mise à disposition des 
agents communaux et en contrepartie d'une refacturation des communes à la CCBR. 
Pour les trois communes n’ayant pas d’agent technique à mettre à disposition, et qui faisaient intervenir des 
entreprises, il est proposé que le transfert de charges se base sur le linéaire de trottoirs. 
Les charges correspondant au nettoyage des trottoirs seront ajoutées au montant du transfert de charges 
de la commune arrêté en 2012 pour sa partie en fonctionnement (cf. partie II.B de la présente charte).  
Le montant de refacturation des communes à la Communauté de communes ne pourra excéder le coût de transfert de 
charges fixé pour cette prestation dans l'attribution de compensation voirie.  
 
Par délibération n°2019-10-DELA-125 en date du 31 octobre 2019, le conseil communautaire a 
modifié l’intérêt communautaire et la charte de gouvernance de la voirie à compter du 1er janvier 
2020. Ainsi, en ne retenant d’intérêt communautaire que les voiries hors agglomération, les 
prestations de nettoyage manuel et mécanique des trottoirs avec ou sans bordure dans les 
centre-bourgs et lotissements communaux ont été retirées de la charte de gouvernance. 



➢ En conséquence, la CLECT propose d’annuler les transferts de charges qui 
correspondaient à ces prestations. 

 
3/ Révision libre des attributions de compensation de la commune de Trémeheuc pour 

le reversement de la part fiscalité IFER « éolien »  
 
Par délibération n°2019-07-DELA-82 du 04 juillet 2019, le conseil communautaire a décidé de 
reverser en année N, à la commune de Tréméheuc pour les 6 éoliennes implantées sur son territoire, 
25% de l’IFER « éolien » perçue en N-1 par la Communauté de communes. Ce reversement s’opère 
à travers la révision libre des attributions de compensations de la commune. 
 
La Communauté de communes a perçu en 2020 au titre de l’IFER « éolien » la somme de 64 260 
€. Les 25% de l’IFER « éolien » correspondent à 16 065 €.  

➢ Il est proposé de procéder à la révision libre pour le reversement de la part IFER « éolien 
» d’un montant de 16 065 € et d’établir pour 2021, la nouvelle attribution de compensation 
de fonctionnement pour la commune de Tréméheuc comme suit :  

 

 
 
4/ Transferts de charges relatifs au transfert de la ZAE (zone d’activités économiques) 

Les Brégeons sur la commune de Mesnil-Roc’h 
 
Rappel des principes réglementaires : (5ième alinéa du IV de l’art. 1609 nonies C du CGI) 

➢ Évaluation des charges transférées à travers le calcul du coût moyen annualisé des biens 
transférés déterminé par : 

  Coût de renouvellement de la voirie + Frais financiers + Dépenses d’entretien 
  - Recettes  

 
 

➢ La CLECT propose de retenir un montant de transfert de charges de 300 € sur 20 
ans. 



Le montant des charges transférées lors du transfert d’une compétence entre communes et 
communauté de communes est déterminé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (article 1609 nonies C du Code Général des Impôts - CGI). Cette commission locale 
est une commission permanente qui pourra être amenée à se prononcer tout au long de la vie du 
groupement en cas de nouveaux transferts de charges. 
 
Compte tenu du régime fiscal de la Communauté de communes, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) procède à l’évaluation du montant de la charge 
financière transférée de la Commune à la Communauté de communes. 
 
Les charges transférées sont évaluées par la CLECT qui établit son rapport. Celui-ci sert de 
document préparatoire. 
Le président de la CLECT transmet le rapport aux conseils municipaux pour adoption et à l’organe 
délibérant de l’EPCI pour information.  
Les communes disposent de trois mois pour se prononcer à la majorité qualifiée sur ce 
rapport.  
 
Si le rapport de la CLECT est approuvé par délibérations concordantes des communes, l’EPCI 
peut procéder à la révision des attributions de compensation suivant le rapport de la 
CLECT : après adoption du rapport de la CLECT par les communes, le montant de l’AC est révisé 
de ce coût de transfert par délibération de l’EPCI sans que les communes membres n’aient à 
délibérer favorablement pour adopter cette révision. 
 
A ce titre, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie le 
07 juin 2021, a rendu son rapport ci – joint. 
Une fois adopté au sein de la CLECT, le rapport doit être obligatoirement soumis aux conseils 
municipaux des communes membres de l’EPCI pour validation. 
 
DELIBERATION 
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu la circulaire du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant 
l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » ; 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
Vu l’arrêté préfectoral modifiant les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique 
en date du 8 décembre 2017, la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire » est exercée par la CCBR à compter du 1er janvier 2018 dans la 
limite fixée par l’intérêt communautaire ; 
Vu la délibération n°2019-10-DELA-125 du conseil communautaire en date du 31 octobre 2019 
portant modification de l’intérêt communautaire et de la charte de gouvernance voirie à compter 
du 1er janvier 2020 ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
vendredi 24 janvier 2020 ; 
Vu la délibération n°2020-10-DELA-113 du conseil communautaire en date du 29 octobre 2020 
portant détermination des attributions de compensation entre les communes ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique et la compétence obligatoire 
« Développement économique » incluant la création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activités ; 
Vu la délibération n°96.2007 du conseil communautaire du 27 septembre 2007 portant conditions 
de transfert des zones d’activités économiques communales ; 



Vu la délibération n°2016-10-DELA-96 du conseil communautaire du 20 octobre 2016 portant 
définition des zones d’activités économiques ; 
Vu l’article 1609 nonies C - IV et V du code général des Impôts ; 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
lundi 07 juin 2021 ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

➢ APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
en date du 07 juin 2021 ; 

 
➢ APPROUVE les montants des charges transférées en fonctionnement et en 

investissement, entre les communes membres et la Communauté de communes, évalués 
par la CLECT dans son rapport du 07 juin 2021. 
 

Madame le Maire précise que la CCBR remboursera la commune de Mesnil-Roc’h du reste à charge 
de la zone d’activités des Bregeons. 
 
2021-08-02 : PVD : ADOPTION DE LA CONVENTION D’ENTENTE 

INTERCOMMUNALE TRIPARTITE entre les communes de COMBOURG, 

MESNIL-ROC’H et TINTENIAC dans le cadre du programme « Petites 
Villes de Demain » 

Mme le Maire rappelle à l’Assemblée que les Communes de COMBOURG, MESNIL-ROC’H et 

TINTENIAC, se sont portées candidates au programme « Petites Villes de Demain », qui vise à 

soutenir dans leurs fonctions de centralité les communes de moins de 20 000 habitants. Leurs 

candidatures ont été retenues pour ce programme le 21 décembre 2020. 

 
Les Communes de COMBOURG, MESNIL-ROC’H et TINTENIAC, ont signé le 28 mai 2021 
une convention d’adhésion avec l’État, le Département d’Ille-et-Vilaine, et la Communauté de 
communes Bretagne romantique, première étape visant à définir les orientations en matière de 
développement local et à identifier les mesures qui figureront dans le plan d’actions, à partir d’un 
diagnostic partagé du territoire. Cette première convention, d’une durée maximum de dix-huit mois 
s’éteindra à la signature de la convention d’Opération de Revitalisation Territoriale (ORT). 
 
Dans une volonté partagée de mutualisation et de cohérence territoriale, les Communes de 
COMBOURG, MESNIL-ROC’H et TINTENIAC, souhaitent mettre en place une structure de 
coopération sous la forme d’une entente intercommunale tripartite, en application de l’article 
L5221-1 du code général des Collectivités territoriales, afin de mettre en commun leurs moyens. 
 
Cette entente qui se formalisera au travers d’une convention entre les trois collectivités a pour objet 
de définir les conditions de participation réciproques dans le cadre de la mise en œuvre et de 
l’animation du programme « Petites Villes de Demain » afin de favoriser les coopérations et mettre 
en commun des moyens humains ou matériels. 
 
À ce titre, les Communes de COMBOURG, MESNIL-ROC’H et TINTENIAC, font le choix de 
recruter et mutualiser une cheffe de projet chargée de mettre en œuvre le projet de territoire des 
trois communes. La convention d’entente tripartite définit les modalités et conditions de 
contribution financière entre les deux collectivités, selon la clé de répartition suivante :  



Pour la commune de Combourg : 33,33 % 
Pour la commune de Mesnil-Roc’h : 33,33 % 
Pour la commune de Tinténiac : 33,33 % 
 
Cette convention prévoit la mise en place d’une gouvernance collective, sous la forme d’une 
Conférence de l’Entente composé de deux représentants de chacune des trois collectivités. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité :  
- APPROUVE la création d’une entente entre les communes de COMBOURG, MESNIL-ROC’H 

et TINTENIAC dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Petites Villes de Demain » 
en application des articles L5221-1 et L5221-2 du code général des collectivités territoriales ; 

 
- DESIGNE les deux conseillers municipaux suivants qui siégeront au sein de la Conférence de 
l’Entente :  
 -  Christelle BROSSELLIER, Maire, 
 - Catherine PAROUX, Adjointe au Maire. 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les actes et documents s’y rapportant. 
 
2021-08-03 : ADOPTION DE LA CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE 

MINIAC-MORVAN, MESNIL-ROC’H, PLEUGUENEUC ET GRDF RELATIVE AU 
MAILLAGE DU RESEAU GAZ ENTRE LES COMMUNES DE MINIAC-MORVAN 

ET PLEUGUENEUC. 

La société SAS LINON ENERGIES développe sur la commune de PLEUGUENEUC un 
projet d’unité biométhane et souhaite injecter le biométhane ainsi produit dans le réseau de 
distribution de gaz naturel.  

Le projet nécessite la réalisation d’un réseau de renforcement (ci-après les ouvrages) entre les 
communes de MINIAC-MORVAN et PLEUGUENEUC traversant la commune de 
MESNIL-ROC’H. Le projet de réseau traverse l’ancienne commune de TRESSE ayant depuis 
fait l’objet d’une fusion avec la commune nouvelle de MESNIL-ROCH. TRESSE ne dispose 
toutefois pas d’un service public de distribution de gaz naturel sur son territoire. 

L’ancienne commune de SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN a également fait l’objet d’une 
fusion avec la commune nouvelle de MESNIL-ROCH, celle-ci possède un contrat avec GRDF 
par un traité de concession signé le 30 Mars 2011 pour une durée de 30 ans. Il s’agit d’un contrat 
suite à Appel d’offre dont le Tarif est dit Non Péréqué.  

Les ouvrages ainsi construits dans le cadre du projet biométhane ne pourront donc pas être 
comptabilisés dans le périmètre de la commune de MESNIL-ROCH car financés par l’ATRD6 
c’est-à-dire par le Tarif Péréqué. 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur la commune déléguée de 
TRESSE actuellement MESNIL-ROC’H et en l’absence de consommation sur le territoire de 
celle-ci, les parties envisagent d’inclure les ouvrages dans le périmètre des biens de la concession 
de MINIAC-MORVAN, eu égard aux faits que :  

- l’article L453-10 du code de l’énergie précise qu’ « un réseau public de distribution de gaz naturel 

peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau 

public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la 

canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats 

mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. Ces dispositions sont 



applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz 

naturel d'une station BioGNV implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau » 

- les stipulations de l’article 1 du cahier des charges attaché au Traité permettent que des 
accords locaux interviennent entre collectivités délégantes géographiquement contigües et 
gestionnaires de réseaux, dans le cas où l’intérêt général justifierait l’établissement d’ouvrages 
franchissant les limites de concession, et ce sans remettre en cause le périmètre de la concession de 
la commune de MINIAC-MORVAN.   

- l’article L432-8 8° du code de l’énergie disposent que les gestionnaires des réseaux de 
distribution sont chargés « (…) de favoriser l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau ». 

- le projet de station BioGNV répond aux objectifs de la transition énergétique et revêt en 
conséquent un caractère d’intérêt général, justifiant sur un plan économique et environnemental la 
réalisation du projet. 

La présente Convention a pour objet de définir les conditions de rattachement des ouvrages réalisés 
sur le territoire de la commune de MESNIL-ROC’H dans le périmètre des biens concédés de la 
commune de MINIAC-MORVAN. 

En tant qu’autorité concédante, la commune de MINIAC-MORVAN consent à l’établissement 
d’ouvrages de sa concession au-delà du périmètre géographique de la concession communale 
accordée à son concessionnaire GRDF. 

Le projet prévoit qu’une partie du tracé passe sur la commune de PLEUGUENEUC. Le réseau 
de distribution de la commune de PLEUGUENEUC a été concédé à la société GRDF par un 
traité de concession effectif en date du 18 Mai 2006, pour une durée de 30 ans. Les ouvrages 
implantés sur cette commune seront donc inclus dans le périmètre de celle-ci.  
Madame Josiane JACOB, conseillère municipale déléguée, regrette que les riverains ne puissent 
bénéficier du gaz naturel et demande une compensation pour Mesnil-Roc’h. Madame le Maire 
précise qu’il s’agit d’un réseau de desserte et non de distribution. 
Monsieur Marcel GORON, conseiller municipal, craint que la voirie soit endommagée par ces 
travaux. Un état des lieux avant et après travaux devrait être exigé avec constats d’huissier. 
DELIBERATION :  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’article L432-8 8° du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de distribution 
sont chargés « (…) de favoriser l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau », 
VU l’article L453-10 du code de l’énergie qui dispose qu’« un réseau public de distribution de gaz 
naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte  
du gestionnaire de ce réseau », 
CONSIDERANT le projet de convention jointe à cette délibération,  

Le Conseil Municipal,  
Entendu le rapport présenté par Madame BROSSELLIER Christelle, Maire, 

Après en avoir délibéré ; à la majorité, 

- APPROUVE la convention jointe à la présente. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les actes rendus 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
- PRECISE que cette convention est conclue pour la durée restante du Traité de concession liant 

GDRF et la commune de MINIAC-MORVAN.  
- DIT qu’à l’échéance de ce Traité, les autorités organisatrices de la distribution de gaz sur la 

commune de MESNIL-ROC’H, et leur concessionnaire le cas échéant, devront se rencontrer 



pour renouveler les termes de la présente convention ou pour déterminer de nouvelles modalités 
de gestion des Ouvrages.  

- SOLLICITE la réalisation d’un état des lieux avant et après travaux dans le bourg de Tressé et 
la remise en état à l’identique. 

Le vote donne les résultats suivants : 24 votants ; 

4 voix contre, 
20 voix pour. 

  
2021-08-04 : ADOPTION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE 
TRESSE. 
Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que la commune de Tressé avait confié 
l’assistance technique de son service public d’assainissement collectif à la Compagnie des Eaux et 
de l’Ozone (Véolia) à compter du 4 septembre 2018 et ce pour une durée de 3 années. 
La convention arrive donc à échéance le 4 septembre 2021. 
Dans le cadre de la loi NOtre, et dans l’attente des décisions relatives à la prise de compétence de 
l’assainissement collective par une autre structure, et afin d’assurer la continuité du service public 
pendant cette période de réflexion, il y a lieu de proroger la convention pour une durée d’une année, 
soit jusqu’au 4 septembre 2022. 
Toutes les clauses de la convention actuelle restent applicables dans leur intégralité. 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil Municipal,  

Entendu le rapport présenté par Madame BROSSELLIER Christelle, Maire, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’assistance technique du service public 

d’assainissement collectif de Tressé, tel que décrit ci-dessus, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit premier avenant, ainsi que tous les actes rendus 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 

2021-08-05 : PURGE DU DROIT DE PRIORITÉ DE LA PARCELLE CADASTRÉE 

SECTION ZD N°212 A ST-PIERRE-DE-PLESGUEN A MESNIL-ROC’H 

Madame le Maire donne lecture d’un courrier émanant de la Direction Régionale des Finances 
Publiques de Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine, daté du 29 juin 2021, relatif à la purge 
d’un droit de propriété pour la parcelle cadastrée ZD212 (1 196m²) à Saint-Pierre-de-Plesguen à 
Mesnil-Roc’h, au prix de 30 000 euros. 
L’Etat envisage de céder cette parcelle lui appartenant. 
En application des articles L240-1 à L240-3 du Code de l’Urbanisme, la commune est prioritaire 
quant à l’acquisition, sur les projets de cession d’un bien de l’Etat.  
Selon les articles L211-2 et L213-3 du Code de l’Urbanisme, la commune peut déléguer son droit 
de priorité (cf. CC de Bretagne Romantique). A noter d’ailleurs qu’un même courrier a été adressé 
simultanément à la Communauté de Communes.  
Il y a lieu de se positionner sur cette cession. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- RENONCE à exercer son droit de priorité sur la cession par l’Etat de la parcelle cadastrée 
section ZD n°212, située à Saint-Pierre-de-Plesguen, la Rougeolais, à Mesnil-Roc’h, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à cet objet. 



2021-08-06 : DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES - LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN 
FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION. 
Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant 
au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
Elle précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de 
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 
301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 
du même code. 
DÉLIBÉRATION 
Considérant la nécessité de maintenir de manière constante les recettes, notamment 
fiscales, de la commune, afin d’assurer la qualité des services publics, 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation ; 

- CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 
2021-08-07 : CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA RESTRUCTURATION DU 

RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT PIERRE DE PLESGUEN. 

Madame le Maire présente le résultat de la consultation pour la restructuration du restaurant scolaire 

de Saint-Pierre-de-Plesguen suite aux négociations pour les lots n°1, 2 et 7.  

Lots Entreprises retenues Montant H.T. du marché 

1-Gros œuvre-démolition COREVA - BUSNEL 45 779,03 € 

2-Couverture GAUTIER couverture 28 000,00 € 

3-Menuiseries extérieures aluminium SOMEVAL 35 092,60 € 

4-Cloisons-isolation-faux-plafonds-

menuiseries intérieures bois 

KOEHL 33 221,36 € 

5- Revêtements de sol DEGANO 7 120,45 € 

6- Peinture-ravalement EMERAUDE 

PEINTURE 

15 122,31 € 

7- Electricité ATCE 16 988,89 € 

8- Ventilation mécanique HYD ET THERM 14 739,28 € 

TOTAL H.T.  196 063,92 € 

 

DELIBERATION : 

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



- VALIDE le choix des entreprises retenues, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés à intervenir. 

Madame le Maire précise que les travaux commenceront début septembre 2021. 

 

2021-08-08 : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA MISSION D’ANIMATION 
ENFANCE, PASSERELLE JEUNESSE, VIE LOCALE. 

Madame le Maire présente le résultat de la consultation pour la mission d’animation Enfance, 

passerelle Jeunesse, vie locale :  

Lot unique Entreprise retenue Montant H.T. du marché 

Mission d’animation Enfance 

Coordination Passerelle Jeunesse Vie 

locale  

UFCV 69 139,00 €, correspondant au marché de 
base + option 1 : ouverture d’une 
semaine supplémentaire en août. 

DELIBERATION : 

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

- VALIDE le choix de l’entreprise retenue par la Commission d’Appel d’Offres du 21 juillet 2021, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché à intervenir. 

 

2021-08-09 : CHOIX DE L’ENTREPRISE RETENUE POUR LE SYSTEME DE 
SECURITE INCENDIE DE L’EHPAD LE VOILIER BLEU. 

Madame le Maire présente le résultat de la consultation pour le remplacement du système de 

sécurité incendie de l’EHPAD à Saint-Pierre-de-Plesguen : 

Lot unique Entreprise retenue Montant H.T. du marché 

Remplacement du système de sécurité incendie 

de l’EHPAD le Voilier Bleu  

CEMIS  39 700,00 € 

DELIBERATION : 

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

- VALIDE le choix de l’entreprise retenue par la Commission d’Appel d’Offres du 21 juillet 2021, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché à intervenir. 

 

2021-08-10 : AVENANT N°1 AU MARCHÉ « RÉNOVATION DE LA COUVERTURE 

DE L’ÉGLISE DE LANHELIN » DE L’ENTREPRISE MICKAËL HASLE. 
Madame le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée le devis initial de l’entreprise HASLE 
Mickaël pour un montant HT de 30 899.40€, soit 33 989.34€ TTC (TVA à 10%), relatif aux travaux 
de rénovation de la couverture de l’église de Lanhélin. 
Il y a lieu de délibérer sur un premier avenant au marché pour les raisons suivantes : 
- Correction de la TVA à 10% vers une TVA à 20% : + 3 089.94€ 



- Augmentation du coût des matières premières et changement du chéneau (couleur zinc en couleur 
ardoise, gris quartz) : + 2 315.60€ HT, soit 2 778.72€ TTC 

L’avenant n°1 s’élève à un montant total de 5 868.66€ TTC. 
DELIBERATION : 

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

- VALIDE l’avenant n°1 au marché de rénovation de la couverture de l’église de Lanhélin passé 

avec l’entreprise HASLE Mickaël, pour un montant de 5 868.66€ TTC, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant et toutes pièces utiles au présent objet. 

Monsieur Erick MASSON, Adjoint au Maire, informe l’assemblée que ces travaux seront réalisés 

en janvier 2022. 

 

2021-08-11 : TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 : RESTAURANT SCOLAIRE, 

ACCUEIL PERISCOLAIRE, MULTISPORTS, ESPACE JEUNES, ACCUEIL DE 

LOISIRS. 

Madame Stéphanie NICOLAS, conseillère municipale, présente les tarifs 2021-2022 du restaurant 
scolaire, de l’accueil périscolaire, du multisports, de l’espace jeunesse et de l’accueil de loisirs. La 
commission enfance propose une légère augmentation ; pour les tranches au-delà de 800. Cette 
revalorisation est fixée à 0,3% ; en deçà de l’indice du coût de la vie INSEE qui s’établit à 0,6 % en 
janvier 2021. La tarification sociale votée en 2020 est maintenue à 1 € pour la 1ère tranche (inférieure 
à 400). 

La commission enfance propose de ne pas modifier les tarifs pour les activités multisports. 

Pour l’animation Jeunesse, la commission enfance propose une adhésion gratuite des jeunes à 
l’espace Jeunes. Une contribution pourrait être facturée pour les soirées à thème (Pizza, crêpes) et 
pour les sorties extérieures (laser-Game, cinéma, …). La commission propose 5 € pour une soirée, 
10€ pour une sortie. 

DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- VALIDE les propositions de la commission Enfance, 
-  FIXE les tarifs communaux, comme suit :  

➢ Restauration scolaire  
 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

Restaurant scolaire Restaurant scolaire PERI-SCOLAIRE 
au ¼ d’heure 

PERI-
SCOLAIRE Au 

¼ d’heure 

 2020-2021 
L+SPP 

2020-2021 
T 

2021-2022 
Lanhélin 

St Pierre de P 

2021-2022 
Tressé 

2020-2021 
pour les 3 

communes déléguées 

2021-2022 
pour les 3 

communes 
déléguées 

Inférieur à 400 2,79 2,71 1 1 0,36 € 0,36 € 

De 400 à 800 3,09 2,91 3,09 2,91 0,42 € 0,42 € 

De 801 à 1200 3,32 3,12 3,33 3,13 0,47 € 0,48 € 



De 1201 à 1600 3,42 3,22 3,43 3,23 0,52 € 0,53 € 

De 1601 à 2000 3,53 3,33 3,54 3,34 0,54 € 0,55 € 

Supérieur à 2000 
ou ressources 
non connues 

3,63 3,43 3,64 3,44 0,57 € 0,58 € 

Les horaires de l’accueil périscolaire : 
Accueil périscolaire de Lanhélin : 7 heures 15 (sur réservation par le lien BL Enfance la semaine 
précédente : 7 heures). 
Accueil périscolaire de Saint-Pierre-de-Plesguen : 7 heures-19 heures. 
Accueil périscolaire de Tressé : 7 heures 15 (sur réservation par le lien BL Enfance la semaine 
précédente : 7 heures). 
 
➢ Multisports 
Enfant de la commune  
Tarif  au semestre : 60 €  
Tarif  à l’année scolaire : 120 € 
 
Enfant hors commune  
Tarif  au semestre : 75€ 
Tarif  à l’année scolaire 150 € 
 
➢ Jeunesse 
Seuls les adolescents résidant sur la commune seront autorisés à participer à l’espace 
jeunes. 
Adhésion à l’Espace Jeunes : gratuite. 
Soirée à thème (pizza, crêpes, …) : participation 5€ par soirée 
Sorties (laser-Game, cinéma, …) : participation 10 € par sortie 
 
➢ Accueil de loisirs 
ALSH -UFCV : 
 

Tranches Journée ½ journée  Repas 

< ou = à 400 € 4,94 € 3,36 € 3,48 € 

De 401 à 800 € 7,72 € 5,26 € 

De 800 € à 1 200 € 8,66 € 5,89 € 

De 1 200 € à 1 600 € 11,12 € 7,56 € 

De 1 600 à 2 000 € 12,16 € 8,26 € 

Supérieure à 2 000 € ou 

ressources non connues 

13,18 € 8,96 € 

Hors commune sauf Meillac, 

Plesder et Les Champs-

Géraux 

29,45 € 20,61 € 

 
2021-08-12 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE DE 

L’ASSAINISSEMENT DE LANHÉLIN 



Madame le Maire présente le devis émanant de Ouest TP relatif à la réparation du collecteur de 

transfert des eaux usées vers la station d’épuration à Lanhélin pour un montant de  4 402,00 € TTC. 

Il y a lieu de prévoir une décision modificative n°1 au budget annexe de l’assainissement pour ce 
devis validé hors marché correspondant au remplacement de 6 mètres de canalisation d’eaux usées 
et au coût du désamiantage. 
La décision modificative se présente comme suit : 

 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE la Décision Modificative n°1 au budget annexe de l’assainissement de Lanhélin telle 
que détaillée ci-dessus, 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces utiles au présent objet. 
 
2021-08-13 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DÉPENSES ARTICLE 6232 
« FÊTES CÉRÉMONIES ET CADEAUX »  
Madame le Maire rappelle que les dépenses résultant de fêtes locales ou nationales, des jumelages 
entre cités, des réceptions diverses et cadeaux font l’objet d’une imputation à l’article 6232.  
Elle sollicite de la part de l’assemblée délibérante, une délibération de principe autorisant 
l’engagement de telle catégorie de dépenses à imputer sur l’article 6232. Cette délibération fixera 
les principales caractéristiques des dépenses visées et l’ordonnateur mandatera suivant les limites 
établies par cette décision.  
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE les dépenses suivantes à l’article 6232 :  
- cotisations URSSAF pour les orchestres, artistes et musiciens, 
- cotisations pour retraite complémentaire pour les orchestres, artistes et musiciens, 
- cotisations à la SACEM, 
- cadeaux offerts par la commune à l’occasion d’événements familiaux (mariage, naissance …), 
d’évènements liés à la carrière (mutation, fin de stage, médaille, départ à la retraite…) ou d’autres 
évènements importants, d’agents communaux ou toutes personnes ayant un lien privilégié avec la 
commune et dont le montant maximal est fixé à 400,00 €, 
- couronnes ou gerbes mortuaires offertes par le conseil municipal lorsqu’elles honorent une 
personne ayant œuvré pour la commune, pour un montant maximal de 100.00€, 
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document découlant de cette 
décision. 
- INSCRIT les crédits relatifs à ces dépenses à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies » du budget 
principal.  



2021-08-14 : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT  
Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir du matériel de désherbage. La demande de 
subvention doit être déposée avant le 15 septembre 2021 en ligne. Vu l’urgence, Madame le Maire 
propose de délibérer dès à présent. 
Dans le cadre de sa démarche Zéro Phyto, Madame le Maire informe l’assemblée que la Commune 
de Mesnil-Roc’h va acquérir : 

- Une herse à gazon pour l’entretien de ses terrains de sports auprès de MPS pour un 
montant H.T. de 3 025 € H.T. 

- Un désherbeur à air chaud pulsé : pack Easy Plus comprenant : une lance de désherbage de 
90 cm, un détendeur double sécurité, un raccord tournant coudé, 4 mètres de tuyau 
renforcé, un chariot de désherbage 3 roues, une rallonge de 33 cm avec étui, un harnais 
porte lance, un adaptateur, un mètre de tuyau renforcé, formation incluse, auprès de la 
société Air Green, pour un montant de 2 590 euros H.T. Ce matériel permettra le 
désherbage de la voirie des centres bourgs et des cimetières, en remplacement du 
désherbage au chalumeau et à la bouteille de gaz, procédé dangereux pour les agents 
communaux. De plus, ce désherbeur sera plus performant, plus ergonomique. 

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

- ACQUERIR une herse à gazon et un désherbeur à air chaud pulsé, aux conditions indiquées 
ci-dessus, 

- SOLLICITER une aide financière au titre de ces acquisitions auprès de la Région Bretagne, 
à hauteur de 50% des dépenses. 

 
2021-08-15 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
Madame le Maire informe qu’un poste est vacant au sein de la commune : 

Poste Grade Temps de travail Date de vacance 

Cuisinier Adjoint technique  35h (inchangé) 25/06/2021 

Un avis de vacance de poste est publié sur Emploi Territorial, conformément à la réglementation 

en vigueur. Le poste pourra être pourvu par voie statutaire ou contractuelle. 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, de : 

- AUTORISER Madame le Maire à prendre l’arrêté, voire le contrat correspondant pour le 

poste d’Adjoint Technique ; 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE :  

Madame le Maire propose aux élus de recruter un jeune en apprentissage dans le cadre d’une 

formation BTS développement et animation des territoires ruraux en alternance. 

DELIBERATION :  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et 
suivants ; 

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 
professionnelle ; 

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales 
autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels ; 

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution 
du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

Vu la demande d’avis au comité technique portant sur les conditions générales d'accueil et de 
formation des apprentis ; 

CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel 
l’employeur s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation 
professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation 
d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en 
retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à 
suivre cette formation ; 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDÉRANT que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de 
sa progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit ; 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au 
contrat d’apprentissage ; 

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

 
Article 1 : RECOURIR au contrat d’apprentissage,  

Article 2 : AUTORISER l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au 
recrutement d’un apprenti conformément au tableau suivant : 

 



Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre 
préparé par 
l’apprenti 

Durée de la 
formation 

Médiathèque 

Mise en place de 
projets culturels et 
touristiques sur la 
commune 

BTS développement 
animation des 
territoires ruraux en 
alternance 

2 ans 

 
Article 3 : LES CREDITS NECESSAIRES SERONT INSCRITS AU BUDGET : 
Le coût se répartit comme suit : 1ère année :  
Coût net employeur aides incluses :  3 890,32 €, soit 324,19 €/mois, 
Coût salarial employeur : 8 140,32 €, soit 678,36 €/mois, 
Aides financières octroyées à l’employeur par l’Etat : 3 000 € + par la Région : 1 250 € 
Le coût se répartit comme suit : 2ème année :  
Coût net employeur aides incluses : 6 666,80 €, soit 555,56 €/mois, 
Coût salarial employeur : 10 916,80 €, soit 909,73 €/mois, 
Aides financières octroyées à l’employeur par l’Etat : 3 000 € et la Région : 1 250 € 
Frais pédagogiques : 6 250 €. Participation du CNFPT à hauteur de 50%, soit 3 125 € 
Reste à charge pour la commune pour les 2 ans d’apprentissage :  13 682,12 € 

Article 4 : AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. 

Madame le Maire indique que cet apprenti sera en formation au lycée professionnel du Restmeur à 

Pabu. Son travail permettra de développer une approche transversale des services. 

Madame Josiane JACOB, conseillère municipale déléguée, sollicite un apprenti au service « Espaces 

Verts ». Cette demande sera étudiée. 

 

2021-08-16 : DÉSIGNATION D’UN ÉLU CORRESPONDANT FORMATION ÉLUS 
Afin d’accompagner au mieux les élus dans l’exercice de leur mandat, la Loi Engagement et 
Proximité de décembre 2019 a renforcé et encadré le droit à la formation des élus et a rendu 
obligatoire la formation des exécutifs durant la première année d’exercice. 
Pour faciliter l’accès aux formations, la CC de Bretagne Romantique a décidé d’adhérer à 
L’Association Régionale d’Information des Collectivités Territoriales (ARIC) pour l’ensemble des 
communes membres. 
Afin de construire un plan de formation communal et intercommunal, il est nécessaire de faire 
remonter les besoins et les attentes, aussi y-a-t-il lieu de désigner au sein du conseil municipal un 
élu chargé d’assurer le suivi de formation tout au long du mandat. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal : 
- DÉSIGNE Christelle BROSSELLIER, élue chargée du suivi de formation, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces utiles au présent objet. 
 
Madame Stéphanie NICOLAS, conseillère municipale, quitte la salle du conseil. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES. 



Madame Josiane JACOB, conseillère municipale déléguées, présente la Commission 
Environnement- cimetières et espaces verts, qui s’est tenue le 15 juin 2021 
Introduction 
accueil de deux élus du conseil municipal, porteurs de deux projets ouverts à la discussion de la 
commission. 
Objectifs de la réunion : faire le point des dossiers en cours - rendre compte puis étudier 
plusieurs propositions. 
1/ Les projets de sensibilisation retenus par la commission en direction de la population 
* développer le compostage 
mener une enquête pour l'achat de composteurs auprès de Valcobreiz, 
mettre en place une livraison groupée . 
proposition de la commission 
-diffuser un article dans le Mesnil-Mag ( N° Juillet 2021) consacré à l'intérêt du compostage, 
-recenser les familles intéressées via le Mesnil-Mag, 
-mettre en place une livraison groupée de composteurs courant septembre 2021, 
-recenser les points communaux où un composteur pourrait être installé (école Tressé?), 
-et concevoir un tutoriel consacré au compostage pour septembre (concepteur E Tschaen). 
Monsieur Yoann FORVEILLE, conseiller muncipal, propose d’acquérir un mélangeur. 
 
* favoriser la récupération des eaux de pluie 
 
proposition de la commission 
-diffuser un article dans le Mesnil-Mag (N° Juillet 2021) consacré à l'intérêt de la récupération des eaux 
de pluie 
(économie financière pour les familles- réduction du volume des eaux distribuées) 
-et concevoir un tutoriel consacré au compostage pour septembre ( concepteur E Tschaen). 

A étudier : la possibilité d'installer un récupérateur d'eau dans les locaux des écoles (normes 
sanitaires?). 
2/ projet d'embellissement de l'espace public du lotissement du Bignon à Lanhelin 
Le projet est présenté par Lydie Bernard. 
Le lotissement présente un aspect de nudité et il semble souhaitable d'en améliorer la qualité 
environnementale ; il est situé à l'entrée du bourg de Lanhélin. 
Le but : introduire la nature, répondre aux besoins de nature et d'espaces naturels notamment pour 
les enfants. 

proposition de la commission 
- planter des arbustes à l'entrée gauche, tout en veillant à l'accès réservé aux pompiers et à l'espace qui 
sera dédié aux poubelles des habitants du lotissement, 
- planter des arbres et arbustes à l'entrée droite, 
- planter des vivaces et arbustes nourriciers dans les petits espaces, difficiles à la tonte, 
-installer un hôtel à insectes, 
- associer les habitants : offre d'entretien participatif, choix des végétaux ... (action à engager au mois 
de septembre 2021). 

Madame le Maire précise qu’il s’agit de réaliser le pendant du lotissement « les Roches Bleues ». 
Monsieur Roland GORON, conseiller municipal, s’interroge sur le fait d’associer les habitants. 
Répondront-ils présents ? Le Conseil Municipal veut tenter cette nouvelle démarche participative 
des citoyens. 
 
3/ Projet de jardins partagés à Tressé 
Le projet est présenté par Yves Thérin. Il a été étudié et analysé par les élus de la commune déléguée 
de Tressé lors de leur réunion du 12 Avril 2021. 



Il s'agit d'un projet de jardins partagés au sens traditionnel de jardins ouvriers ou familiaux (c'est à 
dire que la famille est attributaire d'un lot de terrain et elle en est responsable). 
Diverses mesures devront être mises en oeuvre pour sa réalisation : défrichement du terrain, apport 
d'amendement et compost, pose d'une clôture de protection, installation d'un point d'eau, de 
cabanes de jardins (individuelles, collectives?), aire de compostage, reconstruction de la masure en 
terre ... 
Des points complémentaires seront à traiter : rédaction d'un règlement intérieur, fixation de la 
redevance, dimensionner les lots, fixer la durée de l'engagement... 

proposition de la commission 
recenser les familles intéressées sur le territoire des trois communes déléguées via un appel à 
candidature par le prochain Mesnil-Mag, 
Si candidatures : engager l'action à la rentrée 2021. 

4/ Gestion des trois cimetières communaux 
* compte rendu de la visite de deux cimetières végétalisés, le 21 mai 2021, réalisée par Cœur 
Emeraude. 
Deux lieux : Plerguer et Saint-Père-Marc-en-Poulet. 
Deux lieux, deux histoires, deux évolutions, deux résultats. 
Le cimetière de PLERGUER 
Il a été aménagé en 2016/17 à partir du site préexistant et de l’extension contiguë. 
Il a été décidé de recourir à un architecte et l’idée a été de végétaliser au maximum. L’association 
Coeur Emeraude a été associée pour le meilleur choix des plantations, adaptées à la circulation, 
exposées à tout vent et demandant peu d’entretien et d’arrosage. 
Les objectifs : intégrer les deux secteurs du lieu pour créer une nouvelle entité, appliquer les mesures 
de suppression des produits chimiques et mettre fin au règne du tout minéral. 
L’accessibilité des personnes à faible mobilité et l’accès par les convois funéraires ont été prises en 
compte par le choix de ne maintenir que deux allées avec enrobé. 
Tout le reste de la superficie est végétalisé. 
Pour la végétalisation, le choix a été fait de semer une pelouse sur un mélange spécifique aux 
cimetières (mélange de terre 40% et de gravier 60%), dont l’installation relève d’entreprises privées.  
A l’expérience, l’ensemencement de l’herbe est préférable aux plaquages, moins résistants. 
Le mélange, terre/gravier a pour effet de réduire fortement la pousse de l’herbe et de réduire 
l’entretien par le service technique. Le choix des plantes est limité pour renforcer l’harmonie de 
l'aspect visuel : hortensias, sauges.  
Le temps consacré à l’entretien du lieu par le service technique a été divisé d’environ 5 fois. 
Les murs d’enceinte ont aussi été revitalisés, ainsi que l’entourage de divers endroits : jardin du 
souvenir, columbarium, cavurnes ... Un auvent pour les cérémonies offre un lieu cérémonial, à l’abri 
de la pluie ou du soleil. 
Un endroit est dédié aux inhumations en pleine terre (une analyse du sol est exigée en amont). 
Le règlement intérieur impose aux professionnels : 
-le jointage des caveaux pour limiter la pousse d’adventices, 
-la remise en état des découpes devant les tombes par le personnel communal, pour qu’il n’y ait pas 
de dégradation. 
Les habitants ont été associés par réunion d’information (et non pas de concertation) et depuis un 
panneau pédagogique est installé. L’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires y est aussi 
rappelée. 
Ce cimetière est propice à la sérénité. 
 
Le cimetière de Saint-Père-Marc-en-Poulet 
Il est le résultat d’une longue politique communale pour supprimer les produits chimiques, phyto, 
pour réduire le temps d’entretien et limiter le caractère minéral . 
Il a un aspect traditionnel : de longues allées couvertes de sables coquilliers. 



La nature reprend ses droits par l’arrivée spontanée de pavots de Californie. L’équipe d’entretien 
les laisse occuper les lieux et ne les sarclent pas. La nature a aussi offert les sédums, de diverses 
variétés (fleurs jaunes, ocres…). 
A l’usage, il s’avère que les sédums naturels donnent de meilleurs résultats que les sédums implantés 
par plaques. Ces derniers conviennent pour les endroits sans circulation ou passage piétonnier 
(endroits en dormance notamment entre les tombes). 
Les titulaires de concession peuvent planter quelques plantes devant les tombes. Il s’agit d’une 
facilité offerte par la municipalité sous réserve que la plante contribue à la végétalisation et qu’elle 
ne gêne pas l’entretien des allées. 
Ce cimetière présente un fort caractère naturel. 
Une telle politique de végétaliser des cimetières passe par une forte communication en direction 
des élus, des agents communaux et des habitants. 
 
proposition de la commission 
poser un panneau d'affichage à l'entrée des trois cimetières, explicatifs sur 
- la fin de l'usage de produits chimiques désherbants, 
- la présence éventuelle d'adventices, 
- l'interêt de plantes fleuries sauvages pour la biodiversité. 

* Le besoin d'extension des lieux d’inhumation alternative 
Il s'avère que la disponibilité en niches dans les columbariums et en cavurnes s'est réduit au fil des 
ans et qu'il convient d'envisager de reconstituer les possibilités offertes aux familles. 
proposition de la commission 
-recenser les vacances pour les trois cimetières 
et évaluer les besoins. 

* La refonte du règlement intérieur 
Ce règlement n'existe que pour le cimetière de Saint-Pierre-de-Plesguen. Des précisions de 
nouvelles règles d'usage notamment de la part des entreprises des pompes funèbres seraient à y 
apporter. Une adaptation pour les deux autres cimetières seraient également à prévoir. 

proposition de la commission 
- constituer un groupe de travail pour refondre le document avec la participation des élus intéressés de 
la commission, d'agentes en charge du dossier et de deux agents du service technique. 
 calendrier d'installation du groupe de travail : septembre 2021) 

* installation de bancs dans les trois cimetières 
Suite à la réunion de la commission du 8 décembre 2021, le choix des bancs est orienté sur des 
bancs en granit local 
proposition de la commission 
- évaluer le stock de blocs de granit au local technique de Saint-Pierre-de-Pierre 
- entrer en relation avec un granitier pour la taille et ajustement, par Pascal Lemée 
(calendrier d'installation du groupe de travail : octobre 2021) 
* pose d'une signalétique interne aux trois cimetières 
Suite à la réunion de la commission du 8 décembre 2021, la contribution de l'EPN sera sollicitée 
pour le choix du modèle des panonceaux. 

proposition de la commission 
- actualiser l'étude déjà conduite précédemment, 
- et constituer un groupe de travail pour le choix des noms/appellations avec les élus de la 
commission, d agentes en charge du dossier et de deux agents du service technique. 
(calendrier d'installation du groupe de travail : hiver 2021/2022) 
5/ les questions diverses 
* La vie s'installe dans les mares aménagées au Printemps 2021 



Le devis pour deux panneaux explicatifs et pédagogiques pour les deux sites des Landelles à Tressé 
et à la Vallée à St-Pierre-de-Plesguen a été demandé à l'association Cœur Emeraude. Ils seront à 
poser sur potelets. 
La discussion s'engage sur le mode d'emploi à réserver à la zone des mares : quelle action de 
coupe/broyage ? à quelle saison ? quel entretien ? 
En outre, quelle protection ? 

proposition de la commission 
- surseoir à l'installation d'une barrière de protection 

* M. Jean Patrice Dziegielenski dresse la liste des actions préconisées lors des réunions 
précédentes qui sont en cours (installation de l'arrosage automatique au cimetière de St- Pierre-
de-Plesguen, achat des bandes "corten " pour le jardin du presbytère et établissement de la liste des 
étiquettes pour le jardin du Presbytère) ; ou qui sont restées en instance (pergola à la 
médiathèque). 
Puis, il évoque son projet de taille des pommiers du verger communal de St-Pierre-de-Plesguen, 
pour valoriser le lieu. 
* In fine, les membres de la commission s'interrogent sur le bien-fondé de l'installation de poubelles 
à proximité des lieux communaux de pique-nique (La vallée). Cet équipement leur apparaît contre-
productif  d'autant qu'il ne comporte pas aucune possibilité de tri sélectif  (plastiques, papiers...). 
* Demande de subvention pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif  auprès de la 
Région Bretagne pour les communes du bassin versant de la Rance Aval (Cœur Emeraude) : 
 
➢ Commission finances du 29 juin 2021 
Madame le Maire présente le compte-rendu de la commission des finances qui s’est tenue 
le 29 juin 2021 :  
1°) Acquisition d’un copieur au RDC de la mairie de Saint-Pierre-de-Plesguen : rapport 
analyse des offres. 
Il est proposé à la commission finances de privilégier un matériel à 30 pages par minute en 
acquisition (récupération TVA et amortissement du matériel). 
Konica Minolta : Solution d’impression N&B et couleur A4 et A3 en 30PPM - neuf 
➢ 4 720.00€ HT 
Maintenance : 0.0031€ HT N&B / 0.031€ HT Couleur 
 
Sharp : Copieur N&B et couleur multifonction A4/A3 – neuf 
➢ 3 610.38€ HT 
Maintenance : 0.0028€ HT N&B / 0.028€ HT Couleur 
 
Ajp : Copieur N&B et couleur multifonction A4/A3 
➢ 3 545.00€ HT 
Maintenance : 0.0028€ HT N&B / 0.028€ HT Couleur 
 
La commission finances propose d’adopter la proposition de l’entreprise SHARP pour un montant 
de 3 610.38€ HT. La solution d’impression est plus adaptée en termes de mémoire et disque dur 
que la solution Xerox proposé par Ajp. 
 
2°) Taxe foncière sur les propriétés bâties – exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation – CGI, article 1383 
Les membres de la commission sont informés de la possibilité de réduire l’exonération des 
constructions nouvelles, de la taxe foncière sur le bâti pendant deux ans, selon des taux de réduction 
allant de 40 à 90% de la base imposable, à décider en conseil municipal. 
Une vérification s’impose quant aux termes de la délibération en cours prise en 2019 sur la 
suppression totale de l’exonération. 



Madame le Maire sollicite de contacter les services de la DGFIP quant au montant estimatif de 
l’exonération, considérant les ressources de compensation liées à la Taxe foncière sur les propriétés 
bâties du Département. 
 
3°) Section FONCTIONNEMENT 
Il est proposé aux membres de la commission de vérifier l’ensembles de articles. 
Monsieur Ménard s’interroge sur une nouvelle consultation au niveau des assurances pour 
l’ensemble des 3 communes déléguées. 
Composer une note de service relative à la consommation d’eau et d’énergie au niveau des 
bâtiments communaux. 
Attention portée aux frais de personnel. Trouver un compromis entre qualité de services et maîtrise 
des effectifs. 
Un modulaire sera installé à l’école de Saint-Pierre-de-Plesguen. Incidence sur le fonctionnement. 
Compte au trésor : où en sommes-nous ? Une réponse sera apportée aux membres de la 
commission. 
 
4°) Section INVESTISSEMENT 
Quelques points à vérifier avec le service technique et la DGS : travaux et subventions. 
Eclairage Public : un montant de 220 000.00 € sur 3 années sera à prévoir à partir de 2022 pour les 
3 communes (changement EP classique vers leds). 
EPN : problème filtre charbon au niveau de l’extraction des fumées. Prix élevé. 
Informatique : 2 PC à la médiathèque et un portable pour la DGS. Un RDV est pris avec Monsieur 
DUPAS de AdInfo (09/07/2021). 
 
➢ Commissions enfance et jeunesse du 10 mai 2021 et du 13 juillet 2021. 
Madame Stéphanie NICOLAS, conseillère municipale, a présenté en cours de séance un compte-
rendu succinct des deux réunions de la commission Enfance-Jeunesse :  
UFCV accueil de loisirs 
Consultation pour un marché à procédure adapté d’une durée d’un an.  
Seule, l’UFCV a répondu au marché ; des recrutements sont en cours afin de remplacer Vanessa 
Rochard et Manon Gilcard, 
 
Algeco devis en cours, 
Le délai de livraison semble difficile, l’ouverture de la MDA en annexe est à prévoir, 
Plus de 70 enfants, inscrits pour la journée, la mairie a accordé la présence à la MDA   
2 séjours organisés : du 20 au 23 juillet de 6 à 8 ans à St Suliac, et Fréhel du 27 au 30 juillet pour les 
9-12 ans 
 Dates d’ouvertures, identiques à l’année dernière soit du 07/07 au 30/07 et du 16/08 au 
31/08/2021 
 
PEDT Plan Educatif  Territorial 
-élaboration du PEDT 3 (formation Vanessa) 
3 comités de pilotages ont eu lieu dans l’année, élaboration de projets mutuels entre les acteurs 
éducatifs pour le bien des enfants. 
PEDT validé par le GAD 
4 dates sont définis pour 2021-2022 afin de mettre en action nos projets 
19 octobre 2021 
25 janvier 2022 
29 mars 2022 
14 juin 2022 
ECOLES 



*présentation des effectifs prévisionnels 
Ecoles/ 
Années 
scolaires 

Mario Ramos Fanny Dufeil SAINTE-
ANNE 

TRESSE/LE TRONCHET 
RPI 

2020-2021 
 
 
2021-2022 

110 élèves 
 
 
111 

230 élèves 
 
 
227 

137 élèves 
 
 
environ 140 

63 à Tressé ; 51 au Tronchet 
 
115 élèves : dont 52 à Tressé et 
63 au Tronchet 

PERISCOLAIRE 
-garderie du matin et soir 7h sur réservation jusqu’à 19 h 
 

Quotient familial Restaurant scolaire 
Lanhélin 

St-Pierre-de-Plesguen 
2020     2021 /22              
              

Restaurant 
scolaire 
Tressé 

2020       2021/22 

Accueil  
Périscolaire au 

¼ d’heure 
2020       2021/22 

Inférieur à 400 1 1 1 1 0,36 0.36 
De 400 à 800 3.09 3.09 2.91 2,91 0,42 0,42 
De 801 à 1200 3.32 3,33 3.12 3,13 0,47 0,48 
De1201 à 1600 3.42 3,43 3.22 3,23 0,52 0,53 
De 1601 à 2000 3.53 3,54 3.33 3,34 0,54 0,55 
Supérieur à 2000 ou 
ressources non connues 

3.63 3,64 3.43 3,44 0,57 0,58 

Cette année nous augmentons d’1 centime, à partir du quotient de 801 à 1200. 
 ALSH-UFCV : 

Tranches Journée ½ journée  Repas 

< ou = à 400 € 4,94 € 3,36 € 3,48 € 

De 401 à 800 € 7,72 € 5,26 € 

De 800 € à 1 200 € 8,66 € 5,89 € 

De 1 200 € à 1 600 € 11,12 € 7,56 € 

De 1 600 à 2 000 € 12,16 € 8,26 € 

Supérieure à 2 000 € ou ressources non connues 13,18 € 8,96 € 

Hors commune sauf Meillac, Plesder et Les Champs-

Géraux 

29,45 € 20,61 € 

 
Arts plastiques dans les écoles : 
Une rencontre est programmée le 02/09 afin de finaliser le déploiement dans les différentes 
écoles. Emploi du temps transmis à la rentrée. 
 
Sport dans les écoles : 
Nos intervenants sportifs interviendront également dans les écoles de Mesnil Roc’h 
Emploi du temps transmis à la rentrée 
 
Pour la rentrée 2021, la commission sport a choisi de maintenir les tarifs de l’année passée :  
Enfant de la commune 
Tarif  au semestre : 60 € 



Tarif  à l’année scolaire : 120 € 
 
Enfant hors commune 
Tarif  au semestre : 75€ 
Tarif  à l’année scolaire 150 € 
 
2/RECRUTEMENT ATSEM/ ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
Entretiens réalisés au mois de juin 
A compter du 1er septembre 
-Tressé : Emmanuelle Bassard : Adjoint technique territorial 27h hebdomadaire 
-St Pierre : Maê-Ly Homo : Adjoint technique territorial 27h hebdomadaire 
-Lanhélin : Julie Lebée : ATSEM municipal de 2ème classe 27 h 
CMJ sur les 3 communes : 
Attente de la mise en place des espaces jeunes afin de trouver des candidats ; Elections courant 
janvier 
L’engagement du CMJ sur 2 ans, de 11 à 17 ans 
Comment diffuser : au forum des associations, sur le portail famille, site internet, Facebook, 
affiches, flyers, par l’espace jeune… 
 
ESPACE JEUNES 
Nous ouvrons deux espaces jeunes pour la rentrée courant septembre, Céline Luce se 
chargera de la direction jeunesse, en cours de validation de son BAFD. 

- Salle des Picotoux à Lanhélin 
- Salle annexe EPN à Saint-Pierre-de-Plesguen 

Destinés aux enfants des 3 communes déléguées de 11 à 17 ans : 
- Le mercredi de 14h30 à 17h 30 à St Pierre.  La proximité des associations sportives, de 

l’EPN et de la médiathèque est un atout :  projets culturels Médiathèque, EPN et activités 
sportives. 

Kévin + travail en lien avec EPN et médiathèque 
- Le vendredi de 17 h30 à 20 h30 en alternance semaine paire à Lanhélin semaine 

impaire à l’annexe EPN ; encadrement par Céline+ anim jeun 
 
Ouvertures pendant les vacances scolaires : activités sportives, activités culturelles, 
animations médiathèques et EPN   
Pendant les vacances scolaires, la commission propose deux soirées d’ouvertures 
pendant les vacances par exemple le mercredi et le vendredi 
Prévoir l’aménagement des deux sites avec du mobilier stocké à l’EPHAD. 
Prévoir la date ! 
Les jeunes doivent être force de proposition pour l’aménagement. Un billard a déjà été acheté 
pour le site de Lanhélin. Prévoir l’achat d’un babyfoot pour St Pierre et différents jeux pour les 
deux sites 
Inscriptions  
La commission décide de faire adhérer les jeunes gratuitement à l’espace des jeunes, toutefois une 
carte d’adhérent ainsi qu’un règlement intérieur sera à signer, 
Tarifs 
Lors des temps forts ex soirée pizza, crêpes…, une participation de 5 € sera demandée 
Pour les sorties : laser Game, cinéma ... : une participation de 10 € sera facturée 
Projets/rencontres 
Rencontres grapheurs, hip hop, slam, préventions 
Rencontre avec les éducateurs sportifs, les différents partenaires, EPN, médiathèque. 



Un temps fort sera proposé toutes les 6 semaines par les différents partenaires, nous 
attendons également des propositions des jeunes. 
 
POINT DE SITUATION SUR LES PROJETS PAR LES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Projet mené par Stéphanie Nicolas et Morgane Quinaou : 
Boîte à livres mail envoyé le 22/06/2021 copil en cours 
 
Projets menés par Nadège Maréchal : 
Label terre de jeux 2024 Réunion du 5 mai 
Exposition histoires de JO à l’espace culturelle de St Pierre décembre 2021, classe olympique à 
partir de septembre 2021 
Projets ado terre de jeux, 
 
Projet mené par Emilie Monsimet : 
Création du copil pour le skate-park 1ère réunion en septembre 2021 
 
Argent de poche 
13 jeunes des 3 communes déléguées ont participé à différents petits travaux à Mesnil Roc’h, 
rangement du vestiaire communal, ménage dans les écoles, travaux de peintures. Un grand merci 
aux élus et aux agents qui les ont encadrés. 
 
ALARMES :  Monsieur Erick MASSON, Adjoint au Maire, présente les devis d’ACTIVEILLE, 
pour la mise en place d’une protection des biens : 
A la mairie : alarme anti-intrusion - offre vente : 1069,43 €  H.T. + abonnement : 24,90 €/mois ; 
A la gare modale : Télésurveillance - offre vente : 1 094,12 € H.T. 
Sur les places de la mairie et Ange Denis :  télésurveillance– offre vente : 2 597,85 € H.T. 
La population sera informée avant toute décision, quant à l’acquisition de ce matériel, qui est 
fortement encouragée par les services de Gendarmerie, vu les dégradations et le manque de civisme 
de quelques personnes, dans un souci d’améliorer la sécurité des administrés et des biens. 
 
VOIRIE :  
Fin des chantiers rue Anatole LE BRAS et rue Laënnec.  
Monsieur MASSON Erick, Adjoint au Maire, présente les devis suivants de l’entreprise POTIN :  
Tressé-VC du Bouffais, pour une reprise avec réalisation d’une grille d’un montant de 573 € H.T. 
St-Pierre-de-Plesguen, reprise de l’entrée de la voirie de la salle multisports Camille Bert, dû aux 
racines de bambou provenant d’une propriété voisine d’un montant de 2 555 € H.T. 
Madame le Maire est dubitative sur ce dernier devis qui ne solutionnera pas le problème. 
 
VITRES DE LA CHAUMIERE : Les vitres ont été cassées, une expertise va être diligentée par 
l’assurance Groupama. Un devis pour la dépose des 2 vitrages 8 mm existants et la fourniture et 
pose de 2 menuiseries aluminium avec vitrage isolant, feuilleté s’élève à 7 681,58 € H.T. 
Pour les autres vitrages, un budget de 50 203,04 € est à prévoir éventuellement. 
 
ANNULATION DU FEU D’ARTIFICE DU 15 AOUT 2021 : en raison des contraintes 
sanitaires et du manque de bénévoles. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 25 minutes. 

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


