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SEANCE DU 23/06/2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-trois juin 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, M. MASSON, Mme BOURIANNE, M. MENARD, 
Mme PAROUX, M. HAREAU, Mme GILLET, M. LEMEE, Mme BERNARD, Adjoints au 
Maire, Mrs GORON Marcel et Roland, Mmes JACOB, TREMAUDANT, TIZON, LEBRUN, M. 
TSCHAEN, Mme MARECHAL, M. PORCON, Mme LEVEQUES, Mrs FORVEILLE, 
THERIN, Mme NICOLAS. 
Absents excusés : Mrs GUILLAMET, HERPEUX, Mme DELOURME, M. TRAVAILLE, 
Mmes MONSIMET, QUINAOU. 
Absent : M. LAIDIE. 
Pouvoirs de : Monsieur Frédéric GUILLAMET à Monsieur Yoann FORVEILLE, Monsieur Eric 
HERPEUX à Monsieur Rodolphe HAREAU, Madame Sandrine DELOURME à Madame Sylvie 
GILLET, 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 TIZON, Conseillère Municipale, est désignée Secrétaire de Séance. 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 : 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 26 mai 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 fait le point sur les dossiers en cours : 
Le PLUi est en cours d’élaboration. Le cabinet d’études CITANOVA travaille en lien avec les élus 
de chaque commune. 
 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel :  

- Pompe chauffage à la Maison de la Santé : 769.12€ HT par Engie Home Services 

- Acquisition de mobilier à l’école Fanny Dufeil pour l’ouverture de classe et le 

renouvellement en CM2 : 4 796.96€ HT par Manutan Collectivités 

- Fourniture et pose d’un pare ballon avec grillage en partie basse : 8 643.00€ HT par 

TSE  

- Acquisition d’un PC portable au service technique (Isa Gomes) : 1 539.00€ HT par 

Infrareso 



• Acquisition de deux fauteuils à la médiathèque : 485.88€ HT par Manutan Collectivités  

• Travaux : 

- Travaux sur marmite : soupape et robinetterie à la cuisine scolaire : 1 354.60€ HT par 

Alliance Froid Cuisine  

- Reprise ensemble du réseau informatique à la mairie de St Pierre : 2 783.78€ HT par 

ETNS 

 
TRESSÉ : 

• Matériel : 

- Acquisition d’un poste fixe à la mairie : 1 157.00€ HT par Infrareso   

 

DEVIS COMMUNS  
- Acquisition de matériels techniques au service technique de Mesnil-Roc’h avec reprise 

matériel existant : 1 384.99€ HT par Louet Motoculture  

DELIBERATION : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- ACTE, à l’unanimité, ces dépenses. 

 

OBJET DES DELIBERATIONS :  
2021-07-01 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL A L’ISSUE DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE ET DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE 

FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL DE MIRELOUP.  

Suite à l’enquête publique sur le périmètre et les prescriptions et recommandations 

environnementales de l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de Mireloup 

qui s’est déroulée du 15 mars 2021 au 16 avril 2021, la commission intercommunale d’aménagement 

foncier s’est tenue le 8 juin 2021 en Mairie de MESNIL-ROC’H sur les réclamations post-enquête. 

Les conclusions du commissaire-enquêteur sont les suivantes :  

L’outil AFAFE est pertinent pour répondre aux enjeux d’aménagement foncier, agricole, forestier 
et environnemental. Il préconise d’étudier en regard des enjeux, au cours de l’étude les demandes 
de modifications du périmètre : 

- sur le territoire de la commune de Meillac pour inclure des parcelles qui permettraient des 
échanges de cultures ;  

- pour exclure des parcelles qui ne seraient pas dans le bassin versant, ou au contraire inclure des 
parcelles dont les pentes les y prescriraient. 

Les prescriptions environnementales pour le bocage permettront de retrouver à l’issue de 
l’opération un linéaire au moins équivalent à celui actuel.  

Le Commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur la mise en œuvre d’une opération 
d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnementale sur le secteur du bassin versant de 
Mireloup, au projet de périmètre proposé, au projet de prescriptions et recommandations 
environnementales associées. 



Monsieur Guillaume BINOIS, chargé de cette opération au Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine, expose les décisions prises par la commission le 8 juin 2021 : 

Le périmètre n’est pas modifié ; la commission AFAFE a opté pour le statu quo, en vue de la 

reconquête du captage d’eau et pour faciliter au mieux les échanges fonciers. 

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine prendra un arrêté sur les prescriptions et les recommandations 

environnementales fin octobre 2021. 

Madame JACOB Josiane, Conseillère Municipale Déléguée, est extrêmement réservée sur ce projet 

et regrette le manque d’indicateurs pertinents sur la réussite de cet aménagement foncier. 

Monsieur GORON Marcel, Conseiller Municipal, craint un remembrement déguisé. 

Monsieur BINOIS du Département précise que les abouchements (points noirs sur la carte) seront 

tous levés, un suivi des espèces telles que les chauves-souris sera mis en place.  Les prescriptions 

environnementales pour le bocage permettront de retrouver à l’issue de l’opération un linéaire 

correspondant à 120% du bocage actuel. L’Ille-et-Vilaine est le 2ème département français qui se 

positionne sur la qualité de l’eau avec un budget très conséquent. 

Madame JACOB Josiane demande que les chemins de randonnée soient conservés pour relier les 

3 communes historiques. 

Monsieur BINOIS précise que des groupes de travail seront prochainement constitués : agriculture, 

chemins de randonnée, … 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Vu le rapport d’enquête établi par Monsieur Guy APPERE, Commissaire-Enquêteur, suite à 
l’enquête publique relative au périmètre et aux prescriptions et recommandations 
environnementales liés au projet d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental de 
MIRELOUP, qui s’est tenue du 15 mars 2021 au 16 avril 2021, 

Vu le procès-verbal de la commission intercommunale d’Aménagement Foncier Agricole Forestier 
et Environnemental de MIRELOUP du 08 juin 2021,  

- EMET un avis favorable sur le projet pré-cité. 
Le vote donne les résultats suivants : 26 votants ; 
- 1 abstention, 
- 1 voix contre, 
- 24 voix pour. 

 

2021-07-02 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA REMISE EN ETAT DU DEPOT 

DE DECHETS INERTES APPARTENANT A L’ENTREPRISE LEPERE T.P. AU 

LIEU-DIT « LE ROUVRE » SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. 



Madame le Maire présente le projet de remise en état du dépôt de stockage de déchets inertes sur 

les parcelles exploitées, cadastrées section B numéros 1335 à 1344, 1356, et 1359, appartenant à 

l’entreprise LEPERE TP de Pleudihen-sur- Rance, au lieu-dit « le Rouvre », Saint-Pierre-de-

Plesguen. 

Le projet consiste en une re-végétalisation par semis hydraulique du site avec des essences locales, 

par l’entreprise LEQUERTIER :  

- Remise en végétation du site après terrassement, 

- Intégration paysagère, 

- Stabilisation du sol, 

- Restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

L’entreprise a prévu un enherbement et des plantations. 

L’entreprise doit déposer son dossier de cessation d’activité auprès de la Préfecture. Un avis du 

conseil municipal est sollicité.  

Madame le Maire informe que la Préfecture d’Ille-et-Vilaine a transmis à l’entreprise LEPERE 

Travaux publics deux arrêtés rendant redevable cette entreprise d’une astreinte administrative 

journalière d’un montant de 20 € jusqu’à satisfaction des obligations imposées par les arrêtés 

initiaux de mise en demeure du 17 septembre 2019 : 

- Cesser l’activité de transit de déchets sur les terrains occupés par l’ancienne ISDI, sur les 

parcelles cadastrées section B n°1310, 1312 à 1317, et 1321 à 1324, au lieu-dit « le Rouvre » ; 

- Exploitation illégale d’une ISDI sur les parcelles classées en zone Nc, des parcelles cadastrées 

section B n°1335 à 1344, 1356 et 1359, au lieu-dit « le Rouvre ». 

La Préfecture recommande un régalage d’une couche de terre végétale et des plantations pour les 

deux sites. 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu les 2 arrêtés préfectoraux du 08 juin 2021 maintenant les mesures d’astreinte administrative 

engagées à l’encontre de l’entreprise LEPERE T.P., concernant d’une part l’activité de transit de 

déchets occupés par l’ancienne installation de déchets inertes et d’autre part, l’exploitation illégale 

d’une ISDI sur les parcelles classées en zone NC au PLU et que le règlement d’urbanisme n’autorise 

pas, jusqu’à satisfaction des obligations imposées par les arrêtés de mise en demeure du 17 

septembre 2019 , à savoir : cessation des activités et remise en état des sites ; 

- EMET, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet sous réserve que : 

1/ les 2 sites devront être entièrement nettoyés ; les bouts de déchets apparents : plastiques, 
ferrailles, bétons, devront être enlevés ; 



2/ Un état des lieux sera effectué par Madame le Maire, à l’issue du nettoyage des dépôts 
de stockage ;  
3/ Un régalage d’une couche de terre végétale de 20 à 30 cm avec un ensemencement par 
semis hydrauliques devra être réalisé sur toute la surface des 2 sites ; 
4/ Le paysagiste devra étendre sa garantie sur 2 à 3 ans ; 
La plantation de ligneux ne s’avère pas nécessaire, vu la faune existante, notamment les 
cervidés. 
 

2021-07-03 : DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE CADASTREE SECTION AB N°329.  
La commune de MESNIL-ROC’H est propriétaire de la parcelle cadastrée 147 AB 368 (issue de 
l’ancienne parcelle 147 AB 329 repérée en bleu sur le plan ci-dessous) située rue Jean Charcot. Cette 
parcelle présente une superficie de 2880 m². 
Ce tènement foncier, sur lequel est aménagé un parking sur la partie sud de la parcelle, relève, en 
application de l’article L.2111- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques, du 
domaine public communal.  
Pour permettre l’implantation du projet de construction des maisons « Ages et Vie », dans lesquelles 
sont aménagés des logements adaptés aux personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie, 
il est nécessaire de procéder au déclassement de la parcelle 147 AB 368 (repérée en rouge sur le 
plan ci-dessous) d’une superficie de 2880 m² environ en application de l’article L2141-1 du code 
de la propriété des personnes publiques.  



 
 
DELIBERATION :  
Vu les articles L.2111-1 et L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Considérant que la désaffectation et le déclassement d’une partie du domaine public est un 
préalable à la concrétisation du projet de construction de maisons pour personnes âgées 
handicapées ou en perte d’autonomie, 
Considérant que la parcelle 147 AB 368 a bien été désaffectée, 

En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- CONSTATE la désaffectation et PRONONCE le déclassement la parcelle 147 AB 368 ; 

- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes 
pièces administratives s’attachant au projet. 

 
Madame Nancy BOURIANNE, Adjoint au Maire, remet un pouvoir de Madame Emilie 
MONSIMET, conseillère municipale. 



2021-07-04 : CESSION DE TERRAIN A LA SOCIETE « AGES & VIE HABITAT » DE 

LA PARCELLE CADASTREE SECTION 147 AB N°368. 

Madame le Maire expose,  

En séance du 01/07/2020, le Conseil Municipal a autorisé la cession d’une partie de la parcelle 

cadastrée 147 AB 329 à la société Âges & Vie, en vue de la construction de deux colocations pour 

personnes âgées ou en perte d’autonomie.   

Ce tènement foncier a fait l’objet d’un plan de division établi en date du 13/10/2020 par la SARL 

Letertre-Géomètres, Géomètres-Experts foncier DPLG et d’une procédure de division par 

déclaration préalable (autorisation n° DP 3530821B0001 ayant fait l’objet d’une décision de non-

opposition en date du 11/02/2021).  

Après bornage, l’emprise du projet Âges & Vie est de 2880 m² et correspond à la nouvelle parcelle 

créée cadastrée 147 AB 368 (issue de l’ancienne parcelle cadastrée 147 AB 329), telle que 

représentée dans l’extrait cadastral ci-après : 



 

En application de l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il 
s’avère que la parcelle 147 AB 368 relevait du domaine public communal, vu les places de 
stationnement aménagées. Cela a nécessité une procédure de déclassement du domaine public pour 
l’intégration de la parcelle dans le domaine privé de la commune.  

Considérant que cette procédure de déclassement du domaine public était un préalable à la cession 
du terrain et à la concrétisation du projet de construction de colocations Âges & Vie,  

Vu le bornage définitif et le document d’arpentage du terrain cédé à la société Âges & Vie Habitat 
en date du 13/10/2020,  

Vu la première délibération du conseil municipal en date du 01/07/2020, autorisant la cession de 
terrain et adoptant l’avant-projet sommaire du projet Âges & Vie,  

Le conseil municipal doit à nouveau :  



- DONNER son accord sur la cession de la parcelle cadastrée 147 AB 368 d’une superficie de 
2880 m² et, 

- AUTORISER Madame le Maire à procéder à toute signature en ce sens, y compris l’acte de 
vente et consentir toute servitude de passage pour véhicules et passage de tous réseaux secs et 
humides. 

DELIBERATION :  

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

- AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée 147 AB 368 d’une emprise de 2880 m²à la 
société « Ages et Vie Habitat » pour le montant estimé de 15 € net vendeur le m² et droits 
d’enregistrement, 

- MANDATE Madame le Maire, à procéder à toute signature en ce sens, y compris la 
signature de l’acte de vente, étant précisé que les frais, taxes, droits et honoraires seront à 
la charge de l’acquéreur et consentir toute servitude de passage pour véhicules et passage 
de tous réseaux secs et humides ou toutes servitudes qui pourraient être nécessaires. 

Madame le Maire précise que la commune conserve l’accès au fossé circulant. 

Monsieur Yoann FORVEILLE, Conseiller Municipal, demande si le permis de construire respecte 

la réglementation RT2020 et la remarque formulée sur la pente des toitures. 

Madame le Maire vérifiera le permis de construire. 

 

2021-07-05 : CHOIX DES ENTREPRISES POUR LA RESTRUCTURATION DU 

RESTAURANT SCOLAIRE. 

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

de Saint-Pierre-de-Plesguen :  

Lots Entreprises retenues Montant H.T. du marché 

1-Gros œuvre-démolition En attente analyse  

2-Couverture Lot 2 fois infructueux  

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 

15 122,21 € 

7- Electricité Lot 2 fois infructueux  

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

TOTAL H.T.  105 295,90 € 



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. 

 

2021-07-06 : OFFRE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE 

SUR LE DEVENIR DE LA STATION D’EPURATION DE SAINT-PIERRE-DE-

PLESGUEN. 

Madame le Maire présente l’offre de l’entreprise NTE en vue de la réalisation d’une étude de 

faisabilité sur le devenir de la station d’épuration de Saint-Pierre-de-Plesguen.  

L’étude diagnostique de fonctionnement et le schéma directeur du réseau des eaux usées de la 

station d’épuration de Saint-Pierre-de-Plesguen ont révélé la nécessité de s’interroger dès à présent 

sur le redimensionnement de certains ouvrages, voire d’agrandir la STEP, comme le préconise 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Les principales conclusions de cette étude démontrent :  

La capacité organique du bassin d’aération (+bassin d’anoxie) existant peut aller jusqu’à 2 400 

équivalents-habitants si l’on considère une charge volumique de 0,3 KG DBO5/m3/j. 

La capacité hydraulique du clarificateur existant est de 46,5 m3/h si l’on considère une vitesse 

ascensionnelle de 0,5 m/h. 

Les performances de la station d’épuration sont bonnes et les normes de rejet sont respectées. 

La charge organique reçue actuellement sur la STEP est de l’ordre de 1 230 EH. 

La station d’épuration est en surcharge hydraulique en période de nappe haute et lors d’épisodes 

pluvieux. 

Des débordements du bassin tampon sont observés en période de nappe haute. 

Les différentes investigations ont permis de localiser les intrusions d’eaux parasites de nappe et de 

pluie et un programme de travaux a été établi pour les réduire. 

La charge organique future attendue en entrée de station d’épuration (horizon 2030) est de l’ordre 

de 1 960 EH. 

Malgré les travaux de réhabilitation des réseaux, la capacité hydraulique de la STEP sera dépassée 

dans le futur. Le schéma directeur préconise donc d’augmenter la capacité du bassin tampon 

existant, passant de 110 à 235 m3 pour un montant de 405 000 €. 

NTE a également réalisé une étude de faisabilité de l’adaptation de la filière de traitement des boues 

de la station d’épuration afin de pouvoir hygiéniser les boues avant de les épandre.  



C’est dans ce contexte que la commune souhaite réaliser une étude technico-économique globale 

sur la station d’épuration, prenant en compte les évolutions des charges organiques et hydrauliques 

et futures, ainsi que les évolutions réglementaires pour la valorisation des boues des stations 

d’épuration de Lanhélin et Saint-Pierre-de-Plesguen. 

Cette étude aboutira à la définition d’un programme de travaux d’extension de la station 

d’épuration. De plus un dossier Loi sur l’Eau devra être déposé auprès de la DDTM afin d’obtenir 

un arrêté préfectoral définissant les nouvelles capacités et prescriptions de rejet et autorisant les 

travaux. 

La proposition financière pour la réalisation de cette étude s’élève à 8 352 euros H.T. 

Monsieur Yoann FORVEILLE, conseiller municipal, demande si les bio-déchets alimentaires 

(viande) des restaurants scolaires de la commune pourront être hygiénisés au sein de la station 

d’épuration, conformément à la loi Egalim. 

Madame le Maire demandera à la société NTE de prévoir cette option. 

DELIBERATION :  

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

- ACCEPTE la proposition de NTE, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ce marché, 

- SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour cette étude. 

 

2021-07-07 : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DU CREMATORIUM DE 

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. 

L’activité du crématorium a été impactée par la pandémie de COVID 19 : augmentation du nombre 

de crémations ; diminution des activités annexes, due au confinement. 

Madame le Maire présente le compte-rendu d’activités 2020 du crématorium établi par OGF. 
Les produits d’exploitation pour l’année 2020 s’élèvent à 467 075 euros (422 804 euros en 2019) 
pour 693 crémations (616 crémations en 2019) facturées dont 4 crémations de personnes 
dépourvues de ressources. 
L’activité présente une augmentation de plus de 12,5% sur une année. 
Le compte de résultat est déficitaire de 56 045 € (93 954 € en 2019). 
La redevance versée à la commune s’élèvera à : 
690 crémations adultes x 41,25 € € = 28 463 € H.T. 
10% sur les activités annexes : 17 520 € x 10% = 1 752 € H.T. 
Soit 30 215 € H.T. 
Les installations publiques et techniques du crématorium ont fait l’objet d’un contrôle de 
conformité par Bureau-Véritas le 12 février 2015 et d’un contrôle des rejets atmosphériques et des 
dispositifs de sécurité du four de crémation par CERECO le 3 août 2015, d’une validité de 6 ans. 
Par ailleurs, un contrôle annuel des rejets atmosphériques a été réalisé le 30/07/2020 et s’est révélé 
conforme. 
Les dispositifs de sécurité de l’équipement de crémation sont contrôlés tous les 2 ans. Le contrôle 
a eu lieu le 28 janvier 2020 et était conforme 



L’attestation de conformité a été délivrée le 27 novembre 2018, pour une durée de 6 ans. 
Le rapport est consultable en mairie. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- ADOPTE le compte-rendu d’activité 2019 du crématorium établi par OGF, 

- ACCEPTE la redevance de 30 215 € H.T. reversée à la Commune de Mesnil-Roc’h. 
 

2021-07-08 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACQUISITION DE   DEFIBRILLATEURS ENTRE LA 

COMMUNE ET LA CCBR. 

Considérant l’arrêté du 19 décembre 2018 n°2018- 1186 relatif à l’obligation d’équiper les ERP de 
défibrillateurs automatisés externes, 
Vu le projet de création d’un groupement de commandes d’acquisition et maintenance de 
défibrillateurs porté par la communauté de communes Bretagne romantique (CCBR). 
Le marché d’une durée de 4 ans porte sur l’achat, la pose et la maintenance de défibrillateurs. Il se 
présente sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes. Le coordonnateur de groupement 
est la CCBR jusqu’à la signature du marché. Ensuite chaque membre du groupement est chargé de 
son exécution notamment la passation des commandes et les paiements. 
Le groupement de commandes a pour objectif de : 

1. Répondre à un besoin commun d’acquisition et de maintenance de défibrillateurs ;  
2. Réaliser des économies d'échelle, 
3. Mutualiser des procédures de passation des marchés, 
4. Gagner en termes d'efficacité et de sécurité juridique, 
5. Simplifier des phases de la procédure de marché pour les membres. 

Le coordonnateur du groupement est chargé ; en lien avec les membres du groupement :  
- d’effectuer la veille technique et juridique correspondant aux prestations concernées ; 
- de recueillir les besoins des membres du groupement ; 
- d'assurer l’ensemble des opérations relatives à la passation des marchés. 
 
Chaque membre du groupement est chargé : 

- de définir préalablement au lancement des procédures de marché public, ses besoins propres; 

- de valider les dossiers de consultation des entreprises dans les délais fixés par le coordonnateur 
; 

- d'assurer la bonne exécution du ou des marchés par l'inscription des crédits nécessaires au 
budget, la passation des bons de commande ou des ordres de service, le suivi des commandes 
(livraison, quantité, …), le paiement des factures, … 

- d’effectuer le bilan annuel d’exécution du marché au travers la transmission d’un état 
récapitulatif des commandes passées ou la transmission de la copie des bons de commandes 

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

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes relatif à l’acquisition 
et à la maintenance des défibrillateurs, 

- DESIGNE Monsieur Pascal LEMEE, membre titulaire de la CAO du groupement et Monsieur 
MENARD Etienne, membre suppléant de la CAO du groupement, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tout document relatif à ce dossier. 
 

2021-07-09 : ADOPTION DES BAUX DE L’EPICERIE DE LANHELIN ET DU 

LOGEMENT Y ATTENANT. 



L’acquisition immobilière du bâtiment sis 2 place du Calvaire, à Lanhélin a été actée le 26 mai 2021. 

Ce bâtiment en pierres, couvert en ardoises, d’une surface de 331 m2, comprend : 

- Au rez de chaussée : magasin d’alimentation générale, couloir, salle à manger, cuisine, WC, 

garage et réserve. 

- A l’étage : un appartement composé d’une salle à manger-salon avec coin cuisine, 3 

chambres, salle d’eau, WC, couloir, coin chaufferie. 

Au rez-de-chaussée : 

Le bien est actuellement loué au profit de COQUE MARINE, société à responsabilité limitée au 

capital de 5 000 €, dont le siège social est à Mesnil-Roc’h, 2 Place de l’Eglise, Lanhélin, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 820 501 583 pour un usage 

commercial, aux termes d’un bail écrit reçu par Maître Alain CLOSSAIS, Notaire à Mesnil-Roc’h, 

le 8 décembre 2008, pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir le 8 décembre 2009 pour 

se terminer le 7 décembre 2018. Un renouvellement de bail a été reçu par Maître Alain CLOSSAIS, 

Notaire, le 11 février 2018, pour 9 ans, à compter du 14 novembre 2018 pour se terminer le 13 

novembre 2027. 

Le loyer annuel hors charges et taxes est actuellement de 4 800 euros. Le loyer est convenu payable 

mensuellement, chaque échéance étant de 400 euros. 

A l’étage : 

L’étage est louable à Madame Karine TRUPPA suivant bail verbal depuis de nombreuses années. 

Le loyer mensuel est de 420 €. 

DELIBERATION : 

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

- ADOPTE un avenant au bail commercial en cours avec COQUE MARINE, sachant que la 

Commune de Mesnil-Roc’h est désormais le bailleur depuis le 26 mai 2021 ; 

- ADOPTE le bail de location écrit à intervenir avec Madame Karine TRUPPA, à compter du 

26 mai 2021 ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les baux à intervenir, d’une part, avec la SARL COQUE 

MARINE, d’autre part, avec Madame Karine TRUPPA. 

Monsieur Yoann FORVEILLE, conseiller municipal, demande au Conseil de vérifier l’accessibilité 

de l’épicerie. Les élus reconnaissent que le bâtiment est en mauvais état, notamment au niveau 

isolation. 

 

2021-07-10 : CESSION GRATUITE DE DEUX PARCELLES APPARTENANT A 

MADAME HORVAIS MIREILLE A LA COMMUNE DE MESNIL-ROC’H. 



Il est exposé au Conseil Municipal qu’il est souhaitable d’acquérir à titre gratuit des parcelles 

appartenant à Madame HORVAIS Mireille, requérante, au lieu-dit « la Ville-Milcent », Saint-Pierre-

de-Plesguen, pour régularisation d’un chemin communal existant depuis plus de 50 ans. 

Les parcelles concernées sont les suivantes :  

Section C n°1658 d’une contenance cadastrale de 38 ares, 

Section C n°1662 d’une contenance cadastrale de 42 centiares, 

DELIBERATION :  

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

- DECIDE d’acquérir ces deux parcelles à titre gracieux, appartenant à Mme HORVAIS Mireille, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte auprès de l’Etude de Maîtres CLOSSAIS, notaires 

à Mesnil-Roc’h. 

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter le classement des parcelles en chemin rural, dans le 

domaine privé communal. 

Le classement de l’ensemble des parcelles en chemin rural fera l’objet d’une enquête publique pour 

régularisation. 

 

2021-07-11 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2021-05-07 DU 21 AVRIL 
2021 RELATIVE A L’ACQUISITION D’OUVRAGES POUR LA MEDIATHEQUE ET 
LA BIBLIOTHEQUE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE. 
Vu la délibération n°2021-05-07 du 21 avril 2021 relative à l’acquisition d’ouvrages pour la 
médiathèque et la bibliothèque dans le cadre de la demande de subvention auprès du Centre 
National du Livre, 
Il y a lieu de modifier le montant du budget effectif des médiathèque de Saint-Pierre-de-Plesguen 
et bibliothèque de Lanhélin sur l’année 2020. 
Le montant rectifié s’élève à 8 225.13€ TTC. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE la modification de la délibération n°2021-05-07 du 21 avril 2021 relative à 
l’acquisition d’ouvrages pour la médiathèque et la bibliothèque dans le cadre de la demande 
de subvention auprès du Centre National du Livre, telle que détaillée ci-dessus. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables 

relatives à cette affaire. 

 

2021-07-12 : CONVENTION DE COUPE DE FOIN SUR DES PARCELLES 

COMMUNALES 

Monsieur Pascal LEMEE, Adjoint au Maire, présente le projet de convention de coupe de foin sur 

des parcelles communales : 

Convention de coupe de foin :  
Entre les soussignés, 



Commune de Mesnil-Roc’h, représentée par Madame BROSSELLIER Christelle, Maire, 
dénommée propriétaire du fonds,  
et Monsieur Serge COCHET, demeurant à 7 Roche Blanche, Saint-Pierre-de-Plesguen, 35720 
MESNIL-ROC’H, 
Il est conclu que le propriétaire du fonds met à disposition de Monsieur COCHET Serge la 
prochaine récolte de foin provenant des parcelles suivantes, afin d’assurer l’entretien desdites 
parcelles :  
 

Commune Lieu dit Section N°cadastral Surface/observations 

MESNIL-
ROC’H 

La Prairie de la 
Chesnaie, 
Saint-Pierre-de-
Plesguen (verger 
conservatoire) 

E 2405 1 ha 12 ares 45 centiares 
Protection de la mare dans le verger 
conservatoire. Pas de fauchage à 
proximité de celle-ci. 

MESNIL-
ROC’H 

Le Grand Clos,  
Saint-Pierre-de-
Plesguen 
(près du swin-golf) 

D 1347 2 ha 84 ares 20 centiares 
Pas de fauchage à l’aplomb des 
arbres. 

MESNIL-
ROC’H 

Les Gueniaux,  
Saint-Pierre-de-
Plesguen 
(Stade Joseph Lebret=) 

C 1232 3 ha 22 ares 50 centiares, en 
partie 

total 7 ha 19 ares 15 centiares 

 
Le présent contrat est conclu pour l’unique récolte à venir de l’année 2021. 
Tous les travaux quels qu’ils soient, hormis la récolte, sont à charge du propriétaire du fonds. 
Fait en 2 exemplaires originaux, le ……/……/………à  
Le propriétaire du fonds      M. COCHET Serge 
(nom, prénom, signature) 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- ADOPTE la convention ci-dessus, 
- AUTORISE Madame le Maire à la signer. 

 
2021-07-13 : MISE EN ŒUVRE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE (CFU) ET 

PASSAGE DE LA NOMENCLATURE M14 A LA NOMENCLATURE M57. 

Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) qui dispose que les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent, par délibérations de l’assemblée délibérante, adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 d’ores et déjà applicables aux métropoles ; 

Vu l’article 242 de la loi de finances 2019 qui a ouvert l’expérimentation d’un compte financier 
unique (CFU) pour les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires, le CFU 
remplaçant les comptes administratifs et de gestion ; 

Vu l’article 137 de la loi de finances pour 2021 qui a ouvert une nouvelle phase 
d’expérimentation ; 

Vu l’avis favorable du comptable, 

Considérant que l’expérimentation du compte financier unique impose le changement de référentiel 
budgétaire et comptable ; 



DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE d’expérimenter la mise en place d’un compte financier unique et, 

- APPLIQUE par conséquence et par anticipation la nomenclature M57 à compter de 
l’exercice 2022 ; 

Les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement Budgétaire et 
Financier qui fera l’objet d’un vote ultérieur. 

 
2021-07-14 : VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE A LANHELIN. 

Madame le Maire propose de vendre un terrain nu à bâtir d’une contenance de 1159 m2, cadastré 

section AA n°187, sis rue des Vieux Gréements, Lanhélin, à MESNIL-ROC’H, au prix de 54 473 

euros (47 €/m2), frais en sus. 

DELIBERATION : 

Vu l’avis des Domaines en date du 21/05/2021, 

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

- VENDRE cette parcelle, au prix de 54 473 euros, à Monsieur Paul COLLIN et à Madame 

Isabelle ROZE, 

- AUTORISER Madame le Maire à signer l’acte de vente, qui sera dressé par Maître Guillaume 

BORDIER, Notaire à Dol-de-Bretagne, 

- PROCEDER à l’enlèvement du tas de terre, à la charge de la commune. 

 

2021-07-15 : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 2021 

Considérant la facture émanant de la SAUR relative au traitement des boues de la station 
d’épuration de Saint-Pierre-de-Plesguen liée à la gestion du Covid-19 (cf. Arrêté ministériel du 30 
avril 2020), d’un montant de 13 493.00€ HT, 
Considérant l’estimation de la SAUR relative à des travaux supplémentaires de chaulage à la 
station d’épuration de Saint-Pierre-de-Plesguen (conduite d’injection de chaux dans le silo et 
chaulage dans le silo), d’un montant de 3 433.00€ HT, 
Considérant l’aide financière à percevoir émanant de l’Agence de l’Eau en charge d’apporter un 
concours aux collectivités dans le cadre du traitement des boues lié à la gestion du Covid-19, 
Il y a lieu de prévoir une décision modificative n°1 au budget annexe de l’assainissement de Saint-
Pierre-de-Plesguen en établissant une augmentation des dépenses au chapitre à caractère général 
et des recettes au chapitre des produits de gestion courante. 
La décision modificative se présente comme suit : 



 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- APPROUVE la décision modificative n°1 au budget annexe de l’assainissement collectif 
de Saint-Pierre-de-Plesguen telle que présentée ci-dessus, 

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

à cette affaire. 

 

2021-07-16 : AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE AUX 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE A LANHELIN. 
Considérant la mission complémentaire de maîtrise d’œuvre sur demande du Maître d’ouvrage au 
programme de voirie communale 2020 pour l’aménagement de sécurité Rue Laënnec – RD75 – à 
Lanhélin comprenant le calage technique et son estimation, il y a lieu de procéder à un 1er avenant 
au marché de maîtrise d’œuvre initial. 
Pour rappel 
Montant du marché initial : 
Montant HT : 8 100.00€ 
TVA 20% : 1 620.00€ 
Montant TTC : 9 720.00€ 
Montant de l’avenant : 
Montant HT : 600.00€ 
TVA 20% : 120.00€ 
Montant TTC : 720.00€ 
Montant actualisé du marché : 
Montant HT : 8 700.00€ 
TVA 20% : 1 740.00€ 
Montant TTC : 10 440.00€ 
L’avenant représentant 7.40% du marché initial, soit + de 5%, il y a lieu de délibérer. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE l’avenant relatif à la mission complémentaire de maîtrise d’œuvre sur 

demande du Maître d’ouvrage au programme de voirie communale 2020 pour 

l’aménagement de sécurité Rue Laënnec – RD75 – à Lanhélin comprenant le calage 

technique et son estimation, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables 

relatives à cette affaire. 

 

 

 



2021-07-17 : COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION COMMUNALE VOIRIE. 
Monsieur MASSON Erick, Adjoint au Maire, présente le compte-rendu de la commission du 3 juin 
2021 :  

1) Demande de panneaux « voie rétrécie 2m50 » à la Morvonnais, à chaque 
extrémité. 

Après demande de Madame PINSARD Régine de poser des panneaux voie rétrécie à chaque 
extrémité la commission émet un avis favorable à la pose de panneaux pour des raisons de sécurité. 

2) Demande de panneaux « voie rétrécie 2m50 » Rue Paul Féval à Lanhélin 
 

Après demande de Madame LE FRANCOIS pour la pose de panneaux voie rétrécie, la commission 
émet un avis favorable à la pose d’un panneau « voie rétrécie 2 m50 » côté bourg et au changement 
de panneau « sens interdit » à l'extrémité de cette rue, sachant qu'elle se trouve en sens unique. 
 

3) Demande d'élaboration d'un arrêté interdisant le busage de confort en 
agglomération. 

La commission décide de gérer les demandes au cas par cas. 
 

4) Demande de M COUTURE : Changer l'emplacement du stop rue des Frères 
Ange Garnier 

La commission émet un avis favorable à la pose d’un panneau « stop » au niveau de l'intersection 
sur cette rue, afin de limiter la vitesse. 
 

5) Demande de mise en place du radar pédagogique au numéro 46 à la Rougeolais. 
La commission émet un avis favorable au déplacement du radar pendant 3 mois à cet endroit, en 
raison de problèmes récurrents de vitesse. La commission propose ensuite de le déplacer sur la 
commune déléguée de Tressé. 
La commission souhaiterait l’achat d’un autre radar pédagogique. 
 

6) Demande d'un passage piéton par M. CHÂTAIGNIÈRE René au 33 Rue Jean 
Charcot. 

La commission propose de se rendre sur place pour étudier la faisabilité technique (problème 
d'éclairage, construction d'un accès PMR pour le trottoir, sommet de côte) L'endroit ne remplit pas 
les critères pour la mise en sécurité des usagers. 
 

7) Demande d'un agrandissement de busage de M LEFUR Sylvain, 30 Rue Jean 
Guéhenno. 

La commission refuse l'agrandissement de busage, car il existe déjà un busage de 7 mètres et éviter 
de créer un précédent. 
 

8) Réétudier la demande de rétrocession d'un chemin privé concernant les 
parcelles rue Lamennais à Lanhélin. 

La commission refuse cette rétrocession au risque d'avoir trop de demandes de ce genre. 
 

9) Réétudier la demande de rétrocession d'un chemin privé au Bois Hue. 
La commission refuse cette rétrocession au risque d'avoir trop de demandes d'autres chemins privés 
(tels que la Petite Sauvagère et la Grande Sauvagère, par exemple). 
 

10) Demande de pose de potelets, Rue de la Libération pour interdire le 
stationnement sur les trottoirs par M GUYOMARD Damien. 

Une demande a été effectuée au département car cette rue est une route départementale, nous 
attendons le retour du département. 



11) Demande de ralentisseur au Clos Coq. 
La commission attend le retour de l’étude d'aménagement en cours concernant les problèmes 
routiers. 
 

12) Demande de rachat de M. DUFÉE d'une parcelle communale à la Rivaudais. 
La commission émet un avis favorable à la vente d'une portion de parcelle sachant que les frais 
générés par cette vente seront à la charge du demandeur. 
 

13) Emplacement des bacs jaunes au lotissement du Bignon à Lanhélin. 
La commission émet un avis favorable sur la création d’un emplacement empierré d’une surface de 
25 m² pour recevoir les bacs jaunes et les conteneurs d’ordures ménagères. Les services techniques 
feront l’intervention. 
 

14) Demande de M. WOLF de reboucher une partie d'un fossé au Clos Coq. 
La commission émet un avis favorable sur cette demande, car aucun écoulement d'eau n'intervient 
en amont de cet endroit, les travaux seront à la charge du demandeur. 
 
DELIBERATION :  
Vu le Compte-rendu de la commission Voirie du 03 juin 2021, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
-  ADOPTE les propositions de la commission de voirie du 3/6/2021, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer les arrêtés nécessaires et à prendre toutes pièces 

administratives et comptables relatives à cette affaire. 

Madame le Maire souhaite que soit fait un état des lieux des voies « privées, qui peuvent revêtir un 
usage public. Une commission spéciale étudiera l’intérêt public des voies et l’opportunité de les 
classer dans le domaine public. 
 
2021-07-18 : NUMEROTATION DES HABITATIONS. 
Madame le Maire indique qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer par délibération, la 

numérotation des rues. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que 

le maire peut prescrire en application de l’article L. 2213-28 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons 

est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la 

charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». De plus, il convient, 

pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur 

numérotation.  

Il est donc proposé au conseil municipal de numéroter les habitations comme suit :  

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN :      

La Rivaudais : 

Construction neuve de M. MARQUET Cédric : 19 Bis (JEUNEU N° 19) 

LA VILLE GICQUEL : Conformément à la DCM, les numéros 15 et 17 sont respectivement 

attribués à M. LESAGE Jonathan, et M. ROLLAND Mickaël (2 nouvelles constructions). 

ZA DES BREGEONS : 

Il semble que l’atelier confection se soit attribué le n° 1, et la crèche le numéro 7, ce qui n’est pas 

conforme à la DCM 2015-13-10.  

Pour ne pas avoir à faire changer la numérotation de l’usine de couture et de la crèche, il est proposé 

de redistribuer les numéros comme suit : 

 



1 ATELIER CONFECTION ALLAIN (inchangé) 

3 CO’PAINS PAYSANS 

5 LE GALLO 

7 CRECHE (inchangé) 

2 Mme ROUXEL (inchangé) 

4 COMPLEXE SPORTIF (inchangé) 

LANHELIN : 

Rue Théodore Botrel : 

- M. MARQUET Henri dispose du numéro 1 

- Il a été donné le numéro 1 bis à Mme BINET Stéphanie. 

Or une construction a été édifiée, au nom de Mme BOUREL Elodie, juste avant la maison de 

Mme BINET, et il y a encore un terrain potentiellement constructible juste avant le terrain 

BOUREL. 

Nouvelle renumérotation proposée de ces maisons comme suit : 

1 A TERRAIN NU CONSTRUCTIBLE 

1 B BOUREL ELODIE 

1 C BINET STEPHANIE (au lieu de 1 B) 

1 D MARQUET HENRI (au lieu de 1) 

DELIBERATION :  

CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des numéros aux voies qui en sont dénuées, afin de 
faciliter le repérage au sein de la commune, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la nouvelle numérotation proposée, comme citée ci-dessus,  

- CHARGE Madame le Maire de l’exécution de cette décision en signant l’ensemble des 
documents nécessaires. 
 

2021-07-19 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
Madame le Maire propose au conseil municipal de modifier la délibération du conseil municipal du 
7 avril 2021 créant 3 postes d’adjoint technique territorial à raison de 27 heures hebdomadaires. 
Suite aux entretiens, il est proposé de créer deux postes d’adjoint technique territorial à raison de 
27 heures hebdomadaires, et un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à raison de 27 heures 
hebdomadaires, à compter du 30 août 2021. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de :  

- MODIFIER la délibération du 7 avril 2021, 

- CREER comme prévu 2 postes d’adjoint technique territorial, à raison de 27 heures 
hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2021, 

- CREER un poste d’ATSEM principal de 2ème classe, à raison de 27 heures hebdomadaires, 
à compter du 30 août 2021, 

- AUTORISER Madame le Maire à signer les arrêtés, voire les contrats à intervenir. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.  

A/NOUVEL ETAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PREVISIONNELS ET 

DES TAUX D’IMPOSITIONS DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021. 

Madame le Maire informe l’assemblée que la DGFIP, suite à une erreur de leur service, a transmis 
un nouvel état n°1259 : Les ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021 se présentent 
comme suit : 



Désignation Base d’imposition 
prévisionnelle 2021 

Taux harmonisé 2021 Produits attendus en 
2021 

Taxe foncier bâti 2 661 000          38,98        984 038 

Taxe foncier non bâti 149 400 55,79 83 350 

Le taux du coefficient correcteur, initialement de 1,03564, a été corrigé par la DGFIP et s’élève à 
1,104593. 
Les ressources à compenser : 
Base communale de TH des résidences principales : 561 977 
+ Allocations compensatrices : 72 502 
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçues par 
la commune de 2018 à 2020 : 358 
= Ressources communales supprimées par la Réforme : 634 837 
Ressources de compensation :  
Produit net de TFPB perçu par le Département en 2020 sur la Commune : 530 908 
+ Allocations compensatrices TFPB versées au département en 2020 pour les exonérations 
compensées sur la commune : 715 
= Ressources départementales affectées à la commune par la réforme : 531 623 
TFPB après réforme :  
Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département de la commune : 455 908 
+530 908 = 986 623 
Sur ou sous compensation (avant application du coefficient correcteur et calcul du coefficient 
correcteur : 
Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département : 634 837-
531 623=103 214 
Coefficient correcteur = 1+différence de ressources/TFPB «après réforme » : 103 214/986 623 
=1,104593 
Pour information, la Commune de Mesnil-Roc’h est sous-compensée. 
La totalisation des ressources fiscales prévisionnelles pour 2021 s’élève à : 
 

Produit 
attendu 
des taxes 

Total 
autres 
taxes 
 

Allocations 
compensatrices 
et DCRTP 

Versement  
FNGIR 

Contribution 
FNGIR 

Versement 
coefficient 
correcteur 

Contribution  
Coefficient  
correcteur 

Montant  
Prévisionnel 
2021 au titre 
de la fiscalité 
directe locale 

1 067 
388 

+ 53 
148 

+ 30 365 + 28 285 - 0 + 105 
205 

+ 0 1 284 391 

Soit une recette supplémentaire de 1 253 euros. 
Le Conseil Municipal,  
- PREND ACTE du nouveau coefficient correcteur, qui correspond à un bonus de 1 253 € pour 

la commune. 
B/VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

La Communauté de communes Bretagne Romantique a mis à disposition de la Commune de Saint-

Pierre-de-Plesguen depuis le 18/06/2018, puis de la commune nouvelle de Mesnil-Roc’h, à 

compter du 1er janvier 2019, deux vélos à assistance électrique. La convention a pris fin le 

17/06/2021. La Communauté de Communes souhaite recenser les besoins et demande si la 

Commune envisage de se porter acquéreur d’un ou de plusieurs vélos (prix d’achat : 2 199 € / prix 

de mise en vente estimatif : 600 €). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir ces deux vélos à assistance électrique. 



 

C/PVD : ENTENTE INTERCOMMUNALE. 
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que les Communes de Combourg, Mesnil-Roc’h et 
Tinténiac 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 ont signé une convention tripartite d’adhésion avec l’État et le Département d’Ille-
et-Vilaine, 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 Tinténiac souhaitent mettre en place une structure de coopération 
sous la forme d’une entente intercommunale, 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 Tinténiac, Mesnil-Roc’h et Tinténiac font le choix de recruter et 
mutualiser un chef de projet chargé de mettre en œuvre le projet de territoire des trois communes. 
La convention d’entente définit les modalités et conditions de contribution financière entre les trois 
collectivités, selon la clé de répartition suivante : Communes de Combourg, Mesnil-Roc’h et 
Tinténiac à définir. 
 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. 
Pour information, Madame le Maire présente le contrat de projet pour le recrutement du chef de 
projet :  
Mme Lucie CLOUET est en cours de recrutement par la Commune de Combourg, dans le cadre 
d’un contrat de projet. 
 

CONTRAT DE PROJET ÉTABLI EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
 DE L'ARTICLE 3, II DE LA LOI DU N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIEE 

Entre  

La commune de Combourg représentée par son Maire, Joël LE BESCO, et dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal n°21-56 en date du 7 avril 2021 ci-après désignée "la collectivité", 

Et  

Madame Lucie CLOUET, "le co-contractant", 

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, notamment son article 3-3, 2°, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  

Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 



Vu la délibération créant l’emploi non permanent de chef de projet pour mener à bien le dispositif 
temporaire, spécifique et identifié de Petites villes de demain et fixant le niveau de recrutement et 
la rémunération, 

Vu la vacance d’emploi au tableau des emplois, 

Vu la déclaration de création effectuée auprès du Centre de gestion en date du 23 avril 2021, publiée 
le 23 avril 2021 sous le numéro 035210400280483, 

Vu la candidature présentée par le cocontractant, 

Vu la procédure de recrutement engagée conformément aux dispositions du décret n°2019-1414, 

Considérant que la nature spécifique, temporaire et identifié du dispositif Petites villes de demain 
justifie le recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée, 

Considérant que le cocontractant remplit les conditions générales de recrutement énumérées à 
l'article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, dont l’aptitude physique attestée par certificat 
médical, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
Madame Lucie CLOUET est engagée en tant qu’agent contractuel en qualité de Cheffe de projet 
« Petites villes de demain », sur un grade d’attaché territorial, à temps complet. 
ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

Le contrat prend effet au 1er août 2021 pour une durée de 36 mois, contrat renouvelable dans la 
limite d’une durée totale de 72 mois. 
ARTICLE 3 : CONDITION D’EMPLOI 
Madame CLOUET Lucie exercera les fonctions détaillées dans la fiche de poste ci-annexée dans 
la cadre de son contrat de projet. 
Les horaires de travail sont les suivants : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
L’agent sera amené à effectuer ses missions dans les mairies de Combourg, Mesnil Roc’h et 
Tinténiac. 
ARTICLE 4 : MUTUALISATION  (en cours d’approbation) 
ARTICLE 5 : PERIODE D’ESSAI 

La période d’essai se déroulera du 1er août 2021 au 30 septembre 2021.  

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à 1 mois. 

L’agent en sera alors informé par courrier remis en main propre contre notification ou par voie 
d’avenant au présent contrat.  
ARTICLE 6 : DROITS ET OBLIGATIONS 
Le cocontractant sera soumis pendant toute la période d’exécution du présent engagement aux 
droits et obligations des fonctionnaires tels que définis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par 
le décret n° 88-145 du 15 février 1988. 
En cas de manquement à ces obligations, le régime disciplinaire prévu par le décret précité pourra 
être appliqué. 
  



ARTICLE 7 : REMUNERATION 
Pour l'exécution du présent contrat, le cocontractant reçoit une rémunération mensuelle sur la base 
d’un grade d’attaché territorial 6ème échelon (indice brut 611 / indice majoré 513), le cas échéant le 
supplément familial de traitement, et une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 
(IFSE) d’un montant mensuel de 600 €, ainsi qu’un Complément Indemnitaire (CI) annuel. 
ARTICLE 8 : SECURITE SOCIALE – RETRAITE 
Pendant toute la durée du présent contrat, la rémunération de Madame CLOUET Lucie est 
soumise aux cotisations sociales prévues par le régime général de la Sécurité Sociale. 
Madame CLOUET Lucie est affiliée à l'IRCANTEC. 
ARTICLE 9 : CONGÉS 

Le cocontractant bénéficiera des droits à congés annuels dans les mêmes conditions que les agents 
titulaires de la commune de Combourg. 

A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de 
sanction disciplinaire, le cocontractant qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de 
la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés 
annuels a droit à une indemnité compensatrice. 

Lorsque le cocontractant n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est 
égale au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. 

Lorsque le cocontractant a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité 
compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. 
ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
Le présent contrat est susceptible de renouvellement une fois par reconduction expresse, dans la 
limite de la durée maximale de 6 ans prévue par la loi. 
Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à 6 ans et que le projet ou 
l'opération prévu par le contrat de projet n'est pas achevé au terme de la durée initialement 
déterminée, l'autorité territoriale notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature : 

- Au plus tard 2 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 
inférieure ou égale à 3 ans ; 

- Au plus tard 3 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 
supérieure à 3 ans. 

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, Madame CLOUET Lucie dispose d'un délai de 8 
jours pour faire connaître le cas échéant son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, le 
co-contractant est réputé renoncer à son emploi. 
ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT 

1) Licenciement  
En cas de licenciement, le cocontractant aura droit à un préavis dont la durée sera déterminée en 
fonction de son ancienneté dans la collectivité : 
- 8 jours, si son ancienneté est inférieure à 6 mois de services ;  
- 1 mois, si son ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans ;  
- 2 mois, si son ancienneté est d’au moins 2 ans.  
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en 
main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis.  
Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus au cours ou à l’issue de la période 
d’essai, ainsi que pour motif disciplinaire. 
Pour la détermination du délai de préavis de licenciement ou de démission, les durées d’engagement 
du cocontractant sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y 
compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption 
n’excède pas 4 mois et qu’elle ne soit pas due à une démission. 
 

2) Interruption du projet et rupture anticipée du contrat par l’employeur 



Le présent contrat peut prendre fin, à l’initiative de l’employeur, dès lors que le dispositif Petites 
villes de demain pour lequel celui-ci a été conclu ne peut pas se réaliser, en raison d’un cas de force 
majeure ou motif d’intérêt général. 

La rupture de l’engagement intervient après expiration d’un délai d’1 an à compter de la date d’effet 
du contrat initial. 

La rupture de l’engagement intervient après le respect d’un délai de prévenance par l’autorité 
territoriale. L’agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou remise en main propre contre signature : 

- Au plus tard 2 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 
inférieure ou égale à 3 ans ; 

- Au plus tard 3 mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée 
supérieure à 3 ans. 

En cas de rupture anticipée du présent contrat, l’employeur versera une indemnité de rupture d’un 
montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption du contrat.  

3) Démission du co-contractant 
La démission de Madame CLOUET Lucie doit être clairement exprimée et présentée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception.  
L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis dont la durée sera 
déterminée en fonction de son ancienneté dans la collectivité : 
- 8 jours, si son ancienneté est inférieure à 6 mois de services ;  
- 1 mois, si son ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans ;  
- 2 mois, si son ancienneté est d’au moins 2 ans.  
Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de 
la lettre de démission. 
ARTICLE 12 : CERTIFICATS DE TRAVAIL ET ANNEXE 
Sont annexés au présent contrat : 

- Les certificats de travail fournis par le cocontractant et délivrés par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics l’ayant employé antérieurement ; 

- La fiche de poste ; 
En fin de contrat, un certificat de travail sera remis au cocontractant. 
ARTICLE 13 : CONTENTIEUX 

Les litiges nés de l’exécution du présent contrat relèvent de la compétence du Tribunal administratif 
de Rennes (3 Contour de la Motte, 35044 Rennes) dans le respect du délai de recours de deux mois. 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens 
» accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Fait en double exemplaires 
Le Maire,  Le co-contractant, 
Joël LE BESCO      
Transmis au Représentant de l’Etat, 
Ampliation adressée à : 

- Trésorier de Tinténiac 

- Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine 
JOURNEE DE L’OLYMPISME DANS LE CADRE DE L’OPERATION TERRE DE 
JEUX 2024 : 
Madame Nadège MARECHAL, Conseillère Municipale, fait un rapide briefing sur la journée 
consacrée à l’Olympisme dans le cadre de l’opération Terre de Jeux 2024. De nombreux enfants 
ont participé au complexe sportif Joseph Lebret et se sont vus décernés un certificat sportif. 72% 
des enfants venaient de Mesnil-Roc’h, les 28% venaient des communes riveraines.  
Madame le Maire félicite les élus et animateurs sportifs qui ont permis la réussite de cette journée. 
 
 



 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA MISSION D’ANIMATION ENFANCE, 

PASSERELLE JEUNESSE, VIE LOCALE. 

Une seule offre a été déposée par l’UFCV. Le dossier est en cours d’analyse. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 minutes. 

 

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


