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SEANCE DU 15/09/2021 
L’an deux mil vingt-et-un, le quinze septembre 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, Mmes GILLET, BERNARD, Adjoints au Maire, Mrs GORON 
Marcel et Roland, Mme JACOB, Mmes TREMAUDANT, TIZON, Mrs TSCHAEN, 
GUILLAMET, Mme MARECHAL, Mrs PORCON, HERPEUX, Mme LEVEQUES, Mrs 
FORVEILLE, TRAVAILLE, THERIN, Mmes MONSIMET. 
Absentes excusées : Mmes DELOURME et NICOLAS. 
Absents : M. LEMEE, Adjoint au Maire, Mme LEBRUN, M. LAIDIE, Mme QUINAOU. 
Pouvoirs de : Madame Sandrine DELOURME à Monsieur Rodolphe HAREAU, Madame 
Stéphanie NICOLAS à Monsieur Erick MASSON. 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire de Mesnil-
Roc’h. 
Madame Anne LEVEQUES, Conseillère Municipale, est désignée Secrétaire de Séance. 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 21 juillet 2021. 
Aucune observation n’est émise, le procès-verbal de la séance du 21 juillet 2021 est adopté à 
l’unanimité. 
 
PRESENTATION DU PROGRAMME PVD (PETITES VILLES DE DEMAIN) PAR  

LUCIE CLOUET, CHEFFE DE PROJET. 

Madame Lucie CLOUET, recrutée le 1er août 2021, est la cheffe de projet du programme « Petites 
Villes de Demain » sur les communes de Combourg, Mesnil-Roc’h et Tinténiac. 
Elle présente ce nouveau dispositif, les différentes étapes de la contractualisation, puis aborde le 
pilotage de la démarche, son rôle et ses missions. (cf diaporama). 
 
POINT SUR LA GOUVERNANCE DE LA CCBR : 
Madame le Maire demande aux élus ayant participé aux commissions communautaires de faire le 
point sur les dossiers en cours :  
Monsieur Yoann FORVEILLE a participé à la Commission Environnement : un relevé des haies 
bocagères doit être réalisé dans les prochains mois. Il propose de créer des groupes de travail sur 
les 3 communes historiques. Une formation sera dispensée en présentiel mi-octobre pour le 
protocole de repérage. Ces groupes de travail devront être composés d’élus, de citoyens connaissant 
bien le territoire, d’agriculteurs, de chasseurs, de randonneurs… 
Un appel à la population est donc lancé dans ce sens. 
 
Madame Catherine PAROUX, Adjoint au Maire aux affaires sociales, fait part de l’avancement du 
l’ABS (Analyse des Besoins Sociaux). Elle demande aux élus de répondre au questionnaire que la 
communauté de communes Bretagne Romantique a mis en ligne. 
 



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

- Acquisition :  
- Table rabattable pour la salle du Dolmen : 430,74 € TTC auprès de Mac ;  

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 
- Acquisitions :  
- pompe chauffage pour la maison de la Santé : 665,55 € TTC auprès de la Sté Engie 

Home Service ;  
- soupape pour la marmite de la cuisine : 1 625,52 € TTC auprès de la SAS Alliance Froid 

Cuisine ; 
- cellule de refroidissement pour la cuisine : 10 150,56 € TTC auprès de Label Table ; 
- bacs pour meuble bois pour l’école : 418,96 € TTC auprès de la SAS Librairie Mary ; 
- fourniture et pose d’un pare-ballon au stade Joseph Lebret : 10 371,60 € TTC auprès 

de la Sarl TSE ;  
- matériel pour la nouvelle classe et renouvellement de mobilier de la classe de CM2 : 

5 756,35 € TTC auprès de SAS Manutan Collectivités ; 
- matériel sportif salle Maître Bert : 2 647,23 € TTC auprès de SAS Capro ; 
- Travaux : Travaux sur l’élévateur de la médiathèque : 4 207,40 € TTC auprès de la Sarl 

ERMHES ; 
TRESSÉ : 

- Acquisitions :  
- Ecran led mairie : 191,40 € TTC auprès de la SARL Infrareso ; 
- Vestiaires service périscolaire : 460,39 € TTC auprès de SAS Bernard ; 

DEVIS COMMUNS : 
- Acquisitions : 
- Matériel pour les capteurs de CO2 EPN : 1382,40 € TTC auprès de la Sarl ALKANS ; 
- 2 tablette de pointage pour cantine et garderie : 530,40 € TTC auprès de Berger 

Levrault ; 
- Selles ergonomiques pour les ATSEM  des écoles de Lanhélin et Tressé : 2 636,47 € 

TTC auprès de la SAS Azergo ;  
- Réalisation d’une capsule web : 1 203,12 € TTC auprès de la Sarl les films de l’autre 

côté ; 
- Fabrication de 4 roll-up : 691,20 € TTC auprès de Unidé Graffic. 

DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acte à l’unanimité ces dépenses. 
 
OBJET DES DELIBERATIONS :  
2021-09-01 : CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE PVD 

Suite à la présentation de Lucie CLOUET, Cheffe de projet du programme « Petites Villes de 

Demain » (PVD), Madame le Maire propose à l’assemblée de constituer une commission 

communale PVD : 

DELIBERATION : 

Sont nommés : BROSSELLIER Christelle, Maire, Erick MASSON, Nancy BOURIANNE, 

Catherine PAROUX, Maires délégués, Etienne MENARD, Rodolphe HAREAU, Adjoints au 



Maire, Josiane JACOB, Conseillère déléguée, Anne LEVEQUES, Yoann FORVEILLE, 

Conseillers municipaux. 

 

Monsieur Pascal LEMEE, Adjoint au Maire, entre dans la Salle du Conseil et prend part 

aux délibérations. 

 

2021-09-02 : ADOPTION DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION ENTRE LA 
COMMUNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RELATIVE AU SERVICE 

COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION EN 
MATIERE D’URBANISME. 
Participation 2021 aux frais 2020 du service commun pour l’application du droit des sols 
(ADS) : avenant aux conventions pour la facturation du service au cout complet GO+  
1. Cadre réglementaire :  
− Vu les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique en date du 01/03/2019 

et la compétence facultative n°4 « Prestations de services aux communes » 
− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2015-04-DELA-41 en 

date du 30 avril 2015 portant création du service commun pour l’instruction des autorisations 
du droit des sols (ADS) ; 

− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2015-06-DELA-56 en 
date du 18 juin 2015 portant conventions avec les communes et, lesdites conventions relatives 
au service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ; 

− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2017-12-DELA-130 en 
date du 14 décembre 2017 portant modification des conditions financières par avenant n°1 aux 
conventions avec les communes et lesdits avenants ; 

− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2019-06-DELA-69 en 
date du 20 juin 2019 portant modification par avenant des conditions de participation aux frais 
du service commun pour l’application du droit des sols (ADS) ; 

− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2020-09-DELA-105 en 
date du 24 septembre 2020 portant participation 2020 aux frais 2019 du service commun pour 
l’application du droit des sols ; 

− Vu les conventions et avenants signés entre la Communauté de communes Bretagne 
romantique et les communes ; 

− Vu la délibération du conseil communautaire Bretagne romantique n°2021-05-DELA-72 en 
date du 27 mai 2021 portant participation 2021 aux frais 2020 du service commun pour 
l’application du droit des sols (ADS) : avenant aux conventions pour la facturation du service 
au cout complet GO+ ; 

 
− Vu les délibérations des conseils municipaux des 3 communes historiques, portant convention 

relative au service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en matière 
d’urbanisme ; 

− Vu la délibération du conseil municipal portant avenant à la convention relative au service 
commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ; 

2. Description du projet :  
2.1. La compétence prise en 2015 et la facturation au coût réel : 
La compétence facultative n°4 « Prestations de services aux communes » précise : 



« Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la 
Communauté de communes et les communes concernées, la Communauté de communes pourra 
exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes extérieures toutes études, missions ou 
prestations de service relatives au service d’instruction des Autorisations du Droit des Sols de 
l’EPCI. Cette intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions définies 
par ladite convention » 
Ainsi les communes ont confié à la Communauté de communes Bretagne romantique, à travers les 
conventions signées en 2015, l’instruction des autorisations du droit des sols. 
La prestation est facturée à la commune en fonction de l’activité réelle du service pour la commune 
et du coût réel du service (selon les coûts directs). 
 
En 2017 puis en 2019, par délibérations visées ci-dessus, les conditions financières de facturation 
ont été redéfinies comme suit selon les coûts réels du service : 
 
« III. DISPOSITIONS GENERALES 
1. CONDITIONS FINANCIÈRES  
La prestation est facturée au coût réel du service. Le coût réel comprend notamment les charges 
de personnels, les charges de fonctionnement, la maintenance et les évolutions du logiciel commun 
de gestion du droit du sol, les investissements matériels nécessaires au seul service commun, la 
location des locaux. 
Ce coût est déterminé en équivalent Permis de Construire (EPC) à partir de coefficient de 
pondération défini comme suit :  

TYPES D’ACTES EPC 
Certificat d’Urbanisme informatif (CUa) 0,2 
Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb) 0,6 
Déclaration Préalable (DP) 0,6 
Permis de Construire (PC) – Permis de Démolir (PD) 1 
Permis de construire modificatif 0,6 
Permis d’Aménager (PA) 2 
Permis d’Aménager modificatif 0,6 
Transfert de permis 0,2 

 
Le prix de revient du dossier EPC sera calculé sur le résultat du compte administratif arrêté, divisé 
par le nombre d’EPC total traité par le service sur l’année N. La COMMUNE se verra facturer au 
cours du 1er trimestre de l’année N+1 au nombre d’EPC réalisé sur son territoire en année N.  
La participation aux frais du service commun d’Application du Droit des Sols correspond à 100% 
de la somme égale, au coût du dossier équivalent PC multiplié par le nombre de dossiers traités, 
pour la COMMUNE de MESNIL-ROC’H sur l’année écoulée. 
Le coût de ce service pour les communes de la Communauté de communes Bretagne romantique 
ayant conventionné, sera facturé aux communes en année N+1 pour la prestation exécutée en 
année N. 
Ces dispositions financières s’appliquent pour et à compter de 2019 pour la participation aux frais 
du service commun 2018. 
Les autres articles demeurent et restent inchangés. » 
2.2. Mise en place de la comptabilité analytique et des coûts complets avec l’application 
GO+ 
La mise en place, à compter de 2018, de la comptabilité analytique GO+ a fait évoluer les 
inscriptions analytiques comptables de la CCBR. 
Un groupe de travail composé d’élus de la commission finances a été constitué pour déterminer : 

✓ Les activités de la comptabilité analytique 



✓ Les tableaux de bord et les ratios pour la ventilation de certaines activités de 
« centralisateurs » et de « transversaux » 

✓ Les unités d’œuvre des activités de production 

 
 
Les activités analytiques déterminées par le groupe de travail ont été réparties dans trois postes : 

 a. Les centralisateurs : 
 

 
 

• b. Les transversaux  
 

 
 

 c. Les productions 
 

 Loïc REGEARD 3ème Vice-président– Groupe GO + 

Serge DURAND 7ème Vice-président– Groupe GO + 

Evelyne SIMON-GLORY 11ème Vice-présidente– Groupe GO + 

Benoit SOHIER Membre commission Finances – Groupe GO + 

Erwan HERCOUET Membre commission Finances– Groupe GO + 

David BUISSET Membre commission Finances– Groupe GO + 

Etienne MENARD Membre commission Finances– Groupe GO + 

Fonctions Activités

02010 Centralisateur Masse salariale

02011 Parc informatique

02012 Photocopieurs

02013 Fournitures administratives

02014 Affranchissement

02015 Assurance

02016 Paie

02017 Véhicules

02018 Bâtiments

02020 Télécommunications

02021 Fluides

02037 Centralisateur Frais de déplacement

02034 Bâtiment siège
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02022 Direction générale

02023 Affaires juridiques

02024 Informatique

02025 SIG

02026 Accueil Siège

02027 Archivage

02028 Personnel

02029 Finances

02030 Commande publique

023 Communication
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Des tableaux de bord pour ventiler les coûts des activités « centralisateurs » et « transversaux » 
vers les activités « productions » ont été élaborés. 
Ainsi tous les coûts des centralisateurs et des transversaux sont imputés (selon des ratios de 
répartition) sur les activités de production : on parle alors de coûts complets. 



2.3. Le coût complet GO+ pour l’activité ADS pour l’exercice 2020 
Ce coût est un indicateur qui peut être utilisé pour la fixation du tarif de facturation du service 
ADS. 

 
Sont surlignés en jaune les postes de coûts qui ont été retenus en 2020 pour fixer la tarification ADS des 
prestations 2019. 
Le bilan d’activités de l’exercice 2020 du service ADS est : 
Le service ADS a instruit 1 300,60 EPC sur l’année 2020 dont 773,20 EPC pour les communes de 
la Bretagne romantique et 527,40 EPC pour celles du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint 
Michel. Le coût complet d’un EPC pour 2020 est donc de 185,79 €. 
Evolution et comparaison des coûts : 
 



 
 
• La Communauté de communes Bretagne romantique a décidé par délibération n°2021-05-

DELA-72 d’établir à compter de 2021 la facturation en année N+1 (2021) des prestations du 
service ADS réalisées en année N (2020), sur la base du coût complet défini par l’application 
analytique GO+ selon les modalités présentées ci-dessus. 

En conséquence, il convient de modifier par avenant la convention avec la Communauté de 
communes Bretagne romantique comme suit : 
Voir en annexe le projet d’avenant portant modification des conditions financières. 
2.4. La facturation aux communes de l’activité ADS pour l’exercice 2020 
Les montants facturés par la Communauté de communes Bretagne romantique à ses communes 
concernées, au titre de l’exercice 2020, pour les prestations de service ADS sont détaillés comme 
suit : 
 

 
La facturation de la prestation de service aux communes concernées de la Communauté de 
communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint Michel est détaillée ci-après : 

2020 2019 2019 2018

Coût total du service ADS 241 636,80 € 225 820,63 € 205 429,27 € 191 781,72 €

Nombre total d'EPC traités 1 300,60                    1 230,80                 1 230,80 1 176,20                      

Coût unitaire EPC 185,79 € 183,47 € 166,91 € 163,05 €

Facturation au "Coût réel""Coûts complets GO+"

COMMUNES DP PC PCM PCT CUa CUb PA PAM PD EPC
Coût 2020 du service

par commune

BONNEMAIN 31 16 0 0 0 4 1 0 0 39,00 7 245,81 €
CARDROC 13 9 0 0 0 0 0 0 1 17,80 3 307,06 €
CUGUEN 10 14 0 0 0 2 0 0 0 21,20 3 938,75 €
DINGE 35 23 2 0 0 1 0 1 0 46,40 8 620,66 €
HEDE-BAZOUGES 16 14 2 0 0 2 3 0 0 32,00 5 945,28 €
LA BAUSSAINE 29 5 0 0 0 2 0 0 0 23,60 4 384,64 €
LA CHAPELLE 20 4 0 0 0 11 0 0 0 22,60 4 198,85 €
LES IFFS 5 6 0 0 10 3 0 0 0 12,80 2 378,11 €
LONGAULNAY 8 3 1 0 20 4 0 0 0 14,80 2 749,69 €
LOURMAIS 10 9 0 0 0 2 0 0 0 16,20 3 009,80 €
MEILLAC 49 25 1 0 0 4 0 0 0 57,40 10 664,35 €
PLESDER 24 3 0 0 0 4 0 0 1 20,80 3 864,43 €
PLEUGUENEUC 28 27 4 2 0 6 1 0 2 54,20 10 069,82 €
QUEBRIAC 24 20 0 0 0 7 1 0 0 40,60 7 543,07 €
SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 10 2 0 0 0 3 0 0 0 9,80 1 820,74 €
SAINT-DOMINEUC 52 46 3 0 0 18 2 1 2 96,40 17 910,16 €
MESNIL-ROC'H 71 60 7 1 0 40 0 2 1 133,20 24 747,23 €
SAINT-THUAL 21 12 3 0 0 7 0 0 0 30,60 5 685,17 €
TINTENIAC 27 30 4 0 0 28 1 0 2 69,40 12 893,83 €
TREMEHEUC 6 6 3 0 0 5 0 0 0 14,40 2 675,38 €

TOTAL CCBR 489 334 30 3 30 153 9 4 9 773,20 143 652,83 €



 

 
3. DELIBERATION : 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
− APPROUVE l’avenant, ci annexé, modifiant l’article 1 « Conditions financières » du titre III 

« Dispositions générales » de la convention signée avec la Communauté de communes Bretagne 
romantique relative au service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation en 
matière d’urbanisme de la manière suivante : 

COMMUNES DP PC PCM PCT CUa CUb PA PAM PD EPC
Coût 2020 du service

par commune

BAGUER-MORVAN 20 21 1 0 0 2 0 1 0 35,40 6 576,97 €
BAGUER-PICAN 34 30 4 0 0 6 0 0 0 56,40 10 478,56 €
CHERRUEIX 22 21 4 0 0 5 0 0 0 39,60 7 357,28 €
DOL 22 48 10 1 0 5 6 0 2 84,40 15 680,68 €
EPINIAC 19 11 1 0 0 8 0 0 2 29,80 5 536,54 €
LA BOUSSAC 31 15 0 0 90 10 0 0 1 58,60 10 887,29 €
MONT-DOL 22 9 0 0 0 8 0 0 0 27,00 5 016,33 €
PLEINE-FOUGERES 31 10 0 1 0 7 0 0 2 35,00 6 502,65 €
ROZ LANDRIEUX 20 8 0 1 0 5 0 0 0 23,20 4 310,33 €
ROZ-SUR-COUESNON 9 9 0 0 0 5 0 0 0 17,40 3 232,75 €
LE VIVIER SUR MER 27 10 1 0 0 5 0 0 1 30,80 5 722,33 €
SAINS 13 4 0 0 0 2 0 0 0 13,00 2 415,27 €
SAINT-BROLADRE 16 13 0 0 0 9 0 0 0 28,00 5 202,12 €
SAINT-GEORGES-DE-

GREHAIGNE
10 4 1 0 0 3 0 1 0 13,00 2 415,27 €

SAINT-MARCAN 2 2 0 0 0 2 0 0 1 5,40 1 003,27 €
SOUGEAL 19 6 2 0 0 2 0 0 0 19,80 3 678,64 €
TRANS-LA-FORET 3 5 0 0 0 3 1 0 0 10,60 1 969,37 €

TOTAL CCDOL 320 226 24 3 90 87 7 2 9 527,40 97 985,65 €

COMMUNES DP PC PCM PCT CUa CUb PA PAM PD EPC
Coût 2020 du service

par commune

BAGUER-MORVAN 20 21 1 0 0 2 0 1 0 35,40 6 576,97 €
BAGUER-PICAN 34 30 4 0 0 6 0 0 0 56,40 10 478,56 €
CHERRUEIX 22 21 4 0 0 5 0 0 0 39,60 7 357,28 €
DOL 22 48 10 1 0 5 6 0 2 84,40 15 680,68 €
EPINIAC 19 11 1 0 0 8 0 0 2 29,80 5 536,54 €
LA BOUSSAC 31 15 0 0 90 10 0 0 1 58,60 10 887,29 €
MONT-DOL 22 9 0 0 0 8 0 0 0 27,00 5 016,33 €
PLEINE-FOUGERES 31 10 0 1 0 7 0 0 2 35,00 6 502,65 €
ROZ LANDRIEUX 20 8 0 1 0 5 0 0 0 23,20 4 310,33 €
ROZ-SUR-COUESNON 9 9 0 0 0 5 0 0 0 17,40 3 232,75 €
LE VIVIER SUR MER 27 10 1 0 0 5 0 0 1 30,80 5 722,33 €
SAINS 13 4 0 0 0 2 0 0 0 13,00 2 415,27 €
SAINT-BROLADRE 16 13 0 0 0 9 0 0 0 28,00 5 202,12 €
SAINT-GEORGES-DE-

GREHAIGNE
10 4 1 0 0 3 0 1 0 13,00 2 415,27 €

SAINT-MARCAN 2 2 0 0 0 2 0 0 1 5,40 1 003,27 €
SOUGEAL 19 6 2 0 0 2 0 0 0 19,80 3 678,64 €
TRANS-LA-FORET 3 5 0 0 0 3 1 0 0 10,60 1 969,37 €

TOTAL CCDOL 320 226 24 3 90 87 7 2 9 527,40 97 985,65 €



−  AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention et tout acte utile à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

2021-09-03 : ADOPTION DES MODIFICATIONS A LA CONVENTION 

PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE LES RESEAUX DE 

BIBLIOTHEQUE, AVEC LA CCBR. 

Madame le Maire présente les modifications de la convention pluriannuelle de partenariat encadrant 

le réseau des bibliothèques. Ces modifications portent sur : 

− Les prêts de documents entre bibliothèques et points-relais ; 

− Le cas des écoles des communes avec point-relais ; 

− La mise à jour des dispositions générale du réseau. 

DELIBERATION : 

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

− APPROUVE les modifications proposées pour le prêt de documents entre bibliothèques et 

points-relais ; les écoles des communes avec les points-relais ; la mise à jour des dispositions 

générales du réseau ; 

− MODIFIE en conséquence la convention de partenariat du réseau des bibliothèques ; 

− AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pluriannuelle de partenariat. 

 

2021-09-04 : ADOPTION DE LA CONVENTION RELATIVE A 

L’EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE. 
Madame le Maire informe que par délibération du conseil municipal du 23 juin 2021, il avait été 
décidé d’expérimenter le compte financier unique et la comptabilité M57 à compter du 1er janvier 
2022. 
Pour ce faire, il s’avère nécessaire de conventionner avec l’Etat. 

CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTATION 

DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 
ENTRE : 

La Commune de MESNIL-ROC’H, représentée par Madame Christelle BROSSELLIER, son 
Maire, autorisée par délibération du Conseil Municipal du 08 septembre 2021, ci-après désignée : 
la « collectivité » d’une part, 
ET 

L’État, représenté par : Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine 
et Muriel Petitjean, directrice du pôle gestion publique de la Direction Régionale des Finances 
Publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, d’autre part, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des juridictions financières, 



Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le 
référentiel M57 ainsi que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental fondé 
sur le référentiel M4, 

Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et 
des comptes publics fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés 
à participer à l’expérimentation au titre de la « vague 2 » de l’expérimentation ;  

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte financier unique 
peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des 
groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter de 
l’exercice 2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de l'expérimentation, 
au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces 
documents. 
Le compte financier unique a plusieurs objectifs : 
- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
- améliorer la qualité des comptes, 
- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 
cause leurs prérogatives respectives.  
L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant (ci-
après dénommés « budgets éligibles à l’expérimentation ») : 
* d’une part le budget principal de la collectivité, 
* d’autre part les budgets annexes suivants (sauf s’ils sont afférents à des entités non concernées 
par l’expérimentation) : 
- budgets annexes à caractère administratif à l'exception des budgets annexes relatifs aux services 
publics sociaux et médico-sociaux appliquant la nomenclature budgétaire et comptable M22, 
- budgets annexes à caractère industriel et commercial. 
L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et 
comptable M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du secteur 
public local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue le cadre de 
référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier unique, à 
l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur référentiel 
budgétaire et comptable M4. 
Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des 
collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié 
par arrêté durant la période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions 
éventuelles. 
Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental (cf. annexe) 
prévoit une agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) 
des données produites par l'ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son 



périmètre de compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données 
transmises par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier unique relevant 
du comptable seront opérés. 
Selon ce circuit informatique, la collectivité ou le groupement devra transmettre au comptable 
public, via un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma 
publié1, correspondant aux données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur 
les « états annexés » sera également transmise au format PDF. Après inclusion de données 
produites par le comptable public, le compte financier unique sera disponible au format XML 
dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte 
financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL. 
Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de la 
collectivité ou du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 
La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle 
budgétaire sera effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans 
l’application Actes budgétaires. 
Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte financier unique et leurs 
comptables assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau format 
de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au Parlement sur 
cette expérimentation en 2023. 
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
Les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics ont admis la 
Commune de MESNIL-ROC’H à participer à l’expérimentation du compte financier unique 
pour les comptes des exercices 2022 et 2023. 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de 
l'expérimentation du compte financier unique par [dénomination de la collectivité ou du 
groupement] et de son suivi. 
ARTICLE 2 : Périmètre de l'expérimentation  
Principes 
Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif et 
au compte de gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que ce 
budget est tenu à la production d'un compte administratif et d'un compte de gestion 
individualisé. 
Mise en œuvre par la Commune de MESNIL-ROC’H 

Au titre des exercices 2022 et 2023, un compte financier unique sera produit pour chacun des 
comptes afférents : 
- au budget principal, 
- aux budgets annexes suivants :  
- Caisse des Ecoles de Lanhélin ;  
- Assainissement collectif de Lanhélin ; 
- Assainissement collectif de Saint-Pierre-de-Plesguen ; 
- Assainissement collectif de Tressé. 
 

 
 



ARTICLE 3 : Respect des pré-requis de l’expérimentation 
3.1 Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57  

Cas de collectivité et de groupement devant adopter la M57 pour l’expérimentation 

La collectivité adopte le référentiel budgétaire et comptable M57 au plus tard le 1er janvier 2022. 

3.2 Dématérialisation des documents budgétaires 
Cas de collectivité et de groupement ayant dématérialisé ses documents budgétaires 
avant l’expérimentation 
La Commune de Mesnil-Roc’h dématérialise ses documents budgétaires depuis l’exercice 2020 
dans l’application Actes budgétaires. Elle remplit donc les pré-requis informatiques nécessaires 
à la confection du compte financier unique pendant toute la durée de l'expérimentation. 
Dispositions communes 
Pour la collectivité :  
Ainsi, la collectivité ou le groupement sera en capacité de transmettre au comptable public, à 
partir du premier exercice d’expérimentation, soit l’exercice 2022, les flux de données relevant 
de sa responsabilité conformément à l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique 
expérimental, et selon le circuit informatique mentionné supra. 
Pour l’État : 
A partir du premier exercice d’expérimentation, les applications du comptable public lui 
permettront d’accepter les flux de données émanant de la collectivité ou du groupement. 
A défaut de respect des pré-requis relatifs à l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable 
M57 et à la dématérialisation des documents budgétaires, la présente convention sera réputée 
caduque. 
ARTICLE 4 : Elaboration conjointe du compte financier unique 
4.1 Travail préparatoire entre l’ordonnateur et le comptable : 
- Poursuivre la mise à jour de l'actif, corriger les anomalies détectées par les contrôles 

comptables, apurer les comptes de tiers et les états des restes à recouvrer ; 

- transférer la nomenclature à réaliser au début du prochain exercice. 

4.2 Calendrier 
La collectivité ou le groupement adressera par flux vers Hélios, dans la perspective de la clôture 
de chacun des exercices budgétaires couverts par l'expérimentation, les données dont la 
production lui incombe, dans un calendrier compatible avec le respect des échéances de 
reddition et d'approbation des comptes définies dans les textes législatifs et réglementaires en 
vigueur pour la collectivité ou le groupement. Les échéances du calendrier seront convenues 
entre l’ordonnateur de la collectivité ou du groupement et son comptable assignataire. 
Les services de la DGFIP assureront l'accès de la collectivité au compte financier unique enrichi 
des tableaux relevant du comptable, dans sa version tant provisoire que définitive, dans les délais 
prescrits par les textes en vigueur. 
ARTICLE 5 : Suivi de l'expérimentation 

L’expérimentation du compte financier unique doit permettre de recueillir en particulier l’avis des 
collectivités et des groupements volontaires et de leurs comptables sur, notamment, les éléments 
suivants : 

- la nouvelle architecture de restitution budgétaire, 

- la pertinence du format de présentation des informations fournies dans le compte financier 
unique, 



- le circuit informatique de confection du compte financier unique, 

- les nouvelles modalités de travail entre l’ordonnateur et le comptable, 
- des évolutions complémentaires qui pourraient être proposées au législateur dans la perspective 
d’une éventuelle généralisation du compte financier unique, notamment sur les ratios, les 
composantes des états annexés et l’articulation entre le compte financier unique et les autres 
vecteurs d’information financière comme les rapports accompagnant les comptes ou les données 
ouvertes [open data]. 

Afin de recueillir ces avis, la collectivité ou le groupement ainsi que le comptable assignataire 
seront invités à faire partie d’un comité d’expérimentateurs. Des points réguliers seront ainsi 
organisés pendant la période de l'expérimentation entre les services de l’État, les collectivités ou 
groupements expérimentateurs et leur comptable assignataire. 
Pour enrichir les retours d’expérience, la DRFIP de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine et la préfecture 
d’Ille-et-Vilaine pourront également transmettre d’éventuelles observations. 
Afin d'assurer la qualité et le suivi des échanges entre les différentes parties prenantes à 
l’expérimentation du compte financier unique, des référents sont désignés dans chacune d’entre 
elles. 
ARTICLE 6 : Durée de la convention 
La présente convention est valable pour toute la phase de l’expérimentation telle que décrite en 
son article 1er. 
DELIBERATION :  

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

- ADOPTE la présente convention ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

2021-09-05 : ADOPTION DU DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA 

CHAUFFERIE GAZ DE L’EHPAD. 
Monsieur MENARD Etienne, Adjoint au Maire, présente les devis de remplacement de la 
chaufferie gaz de l’EHPAD le Voilier Bleu, à ce jour, obsolète. En effet, des pannes à répétitions 
se sont produites avec des réamorçages quasi-journaliers. 
3 entreprises ont été consultées : 
ENGIE : 28 462,65 € H.T. 
MAHEY : 39 231,87 € H.T. 
MOLARD : 47 494,47 € H.T. 
Monsieur MENARD propose de retenir la proposition de l’entreprise MOLARD pour un montant 
de : 47 494,47 € H.T. comprenant :  
Une refonte de l’installation gaz extérieure ; 
Le remplacement total de l’armoire de gestion ;  
La mise en place d’un mitigeur. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- ACCEPTE, à l’unanimité, la proposition de l’entreprise MOLARD, mieux-disante ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis à intervenir ; 
- SOLLICITE la prime Energie Chaudière Gaz pour cette opération. 
 



2021-09-06 :  REPARTITION 2021 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2020 
RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE. 
Madame le Maire informe l’assemblée que la commune peut bénéficier d’une subvention de 5 885 

euros au titre de la répartition 2021 du produit des amendes de police 2020 relatives à la circulation 

routière pour les travaux suivants :  

Aménagement de sécurité sur voirie au titre de : 

- la création d’une écluse double et d’un plateau ralentisseur rue Laënnec à Lanhélin (RD75), 

- l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue Anatole Le Braz, à Lanhélin (RD78). 

L’attribution de cette subvention est subordonnée à la transmission d’une délibération portant : 

d’une part, approbation de ce financement et d’autre part, l’engagement d’exécuter les travaux 

subventionnés dans les plus brefs délais. 

Une erreur a été omise sur la décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental :  

Le plateau se situe rue Laënnec sur la RD75, travaux validés par l’Agence Routière Départementale 

de Saint-Malo (et non les travaux prévus initialement rue Jean Guéhenno sur la RD10, projet 

finalement ajourné par la Commune). 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la subvention de 5 885 euros de l’Etat, pour les aménagements de sécurité sur 

voirie au titre de : 

-  la création d’une écluse double et d’un plateau ralentisseur rue Laënnec à Lanhélin 

(RD75), 

- l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue Anatole Le Braz, à Lanhélin (RD78). 

- S’ENGAGE à achever les travaux subventionnés dans les meilleurs délais. 

 

2021-09-07 : ACQUISITION DE BATIMENTS TECHNIQUES APPARTENANT AUX 

EPOUX JUHEL. 

Madame le Maire propose d’acquérir des bâtiments techniques, appartenant aux époux Juhel, situé 

rue de la Libération, Saint-Pierre-de-Plesguen, cadastrés section F n°826, 827, 1383, 1510, 1511 

partiellement. 

L’acquisition porte sur 2500 m2 environ en assise et autour des bâtiments techniques, d’une surface 

d’environ 1 300 m2, comprenant également du matériel professionnel.  

La configuration est la suivante : un long bâtiment sis face à l’entrée est composé d’un ancien atelier 

de menuiseries avec bureaux et réserves. Le bâtiment est prolongé d’une partie entrepôt et d’un 

garage en bout.  



En annexe, à droite dans la cour se trouve un second bâtiment de stockage de moindre envergure. 

Les bâtiments ont été édifiés dans les années 1970 et 1982. Les toitures sont couvertes de plaques 

de fibres ciment amiantées. 

DELIBERATION : 

Vu l’estimation des domaines, 

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

- DECIDE DE POURSUIVRE LA NEGOCIATION, en vue de l’acquisition de ces 

bâtiments techniques ; 

- DEMANDE UN CHIFFRAGE DES TRAVAUX A REALISER : douches, vestiaires du 

personnel à installer, assainissement à prévoir ;  

- DEMANDE LE COUT DES FRAIS DE NOTAIRE afférent à cette acquisition. 

Une nouvelle estimation sera demandée au Domaine incluant les machines restées dans le bâtiment 

et vendues dans le cadre de cette cession, et une redéfinition des parcelles à acquérir. 

 

2021-09-08 : VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE A LANHELIN A 
MONSIEUR STEVEN COUTURE. 

Madame le Maire propose de vendre un terrain 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, Monsieur Paul COLIN, ayant renoncé à acquérir cette parcelle. 

DELIBERATION : 

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

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- BORNER ladite parcelle, à la charge de la Commune ; 

- VENDRE cette parcelle, au prix de 54 473 euros, à Monsieur Steven COUTURE ; 

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

Maîtres CLOSSAIS, Notaires à MESNIL-ROC’H. 

 

2021-09-09 : VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE A TRESSE AUX EPOUX LE 

ROY. 

Madame le Maire propose de vendre aux époux LEROY Charles, la parcelle cadastrée section B 

n°848 sise impasse des Genêts, d’une superficie de 34 m2 (accès enclavé à leur garage). 

DELIBERATION : 

Vu l’estimation des Domaines,  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  



- VENDRE ladite parcelle au prix de 15 €/m2 (la parcelle étant bitumée), soit : 510 euros ; 

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

Maîtres Clossais, Notaires à MESNIL-ROC’H. 

 

2021-09-10 : NUMEROTATIONS : 

Monsieur MASSON Erick, Maire délégué de Lanhélin, informe qu’il s’avère nécessaire de 

procéder à la numérotation de nouvelles habitations :   

La Ville-Pion : Monsieur DONIO Jean-Guy a divisé son habitation en deux parties : 

N°9 la Ville Pion (adresse déjà existante) ; 

N°9 bis la Ville Pion, à créer. 

Maison en construction route des Géhardières : N° 9 bis, à créer ; 

Impasse des Genêts : propriété RAVAUD section B n°814 : N° 7, à créer ; 

Impasse des Genêts : propriété HENTZBERG section B n°816 : N°6, à créer. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de :  

- CREER ces 4 nouvelles adresses :  

- 9 bis la Ville Pion, Lanhélin, Mesnil-Roc’h, 

- 9 bis route des Géhardières, Saint-Pierre-de-Plesguen Mesnil-Roc’h, 

- 7 impasse des Genêts, Tressé, Mesnil-Roc’h, 

- 6 impasse des Genêts, Tressé, Mesnil-Roc’h. 

- AUTORISER Madame le Maire à signer tout document utile relatif à ce nouvel adressage. 

Pour information, la numérotation des habitations fera l’objet d’un arrêté municipal. 

Les créations, modifications de dénomination de voies feront l’objet d’une délibération. 

 

2021-09-11 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE A CŒUR EMERAUDE. 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel à cotisation 2021 de Cœur Emeraude 

est parvenu en Mairie. 

Les collectivités soutiennent Cœur Emeraude contribuant ainsi à de nombreuses actions sur le 

territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, pour la préservation de ses richesses, sa valorisation 

et son développement durable. Cette dynamique s’inscrit dans le projet de parc naturel régional. 

La participation est fixée à 0,50 €/habitant proratisée sur 8 mois, soit 1 466,33 € 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 



- D’OCTROYER une participation à CŒUR EMERAUDE à hauteur de 1 466,33 € au titre de 

l’année 2021. 

 

2021-09-12 : DISSOLUTION DU SIVU DU CENTRE DE SECOURS DE PLERGUER. 

Dans le cadre de la dissolution du SIVU du centre de secours de Plerguer, le reversement de la 

trésorerie restante doit faire l’objet d’une délibération de chacune des communes membres, selon 

le calcul de répartition suivant : population DGF 2018, soit :  

Communes Population DGF 

2018 

% 

Miniac-Morvan 4 021 39,97% 

Plerguer 2 726 27,10% 

Le Tronchet 1 354 13,46% 

Saint-Guinoux 1 184 11,77% 

Mesnil-Roc’h (Tressé) 403  4,01% 

Lillemer 371 3,69% 

 10 059 100% 

 

DELIBERATION : 

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

- ACCEPTE le reversement de la trésorerie restante du SIVU du centre de secours de Plerguer, 

conformément au tableau de répartition ci-dessus, à savoir : 4,01% des sommes restant dues 

pour la Commune de Mesnil-Roc’h ; 

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

Madame le Maire précise que le Centre de Secours de Plerguer sera désormais dans le giron du 

Département. 

 

2021-09-13 : PRISE EN CHARGE DES REPAS PAR LA COMMUNE LORS DES 

JOURNEES DE FORMATION DES AGENTS. 

Madame le Maire informe que lors de certaines journées de formation, les frais de restauration ne 

sont pas pris en charge par l’organisme de formation (CNFPT ou autres). Madame le Maire 

propose que la Commune prenne en charge le repas des agents à hauteur de 15 euros maximum. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité :  



-  LA PRISE EN CHARGE par la Commune de la restauration des agents, à hauteur de 15 

euros maximum par repas, quand l’organisme de formation ne l’assure pas, sous réserve de la 

présentation d’une facture. 

 

2021-09-14 : VŒU SANTE AU TRAVAIL DES AGENTS TERRITORIAUX DANS LE 
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE. 
Madame le Maire présente la note explicative :  
 

Note explicative 
Vœu pour faire face à l’urgence des difficultés de présence aux instances médicales, pour 

réaliser les expertises médicales et pour le maintien de la médecine du travail pour les 
agents territoriaux d’Ille-et- Vilaine 

 
Depuis quelques années, les instances médicales qui statuent sur les situations de maladie et 
d’accident du travail des agents territoriaux connaissent des difficultés croissantes du fait de la 
pénurie des médecins généralistes et experts qui s’accentue inexorablement. Le Préfet et les services 
de l’Etat, l’Agence Régionale de Santé, le Doyen de la faculté de médecine, l’ordre des médecins 
ont tous été sensibilisés à cette impasse qui désormais devient réalité dans notre département.  
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger 
dans les Commissions de Réforme qui statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les 
conséquences humaines et financières seront importantes pour les personnes et les 
collectivités employeuses.  
Pour remédier à cette situation qui n’est pas surprenante au regard des départs prévisibles d’une 
génération de médecins habitués à siéger dans ces instances, il est demandé aux élus de soutenir ce 
vœu qui demande une évolution dans le bon sens de la réglementation applicable à la fonction 
publique territoriale qui est étonnamment différente de celle appliquée dans les autres fonctions 
publiques et dans le secteur privé.  
Cette difficulté sur le fonctionnement des instances médicales est accentuée par celle sur la 
médecine de prévention. Dans ce domaine également, il est urgent d’adapter la législation pour 
permettre la continuité de ce service indispensable au maintien dans l’emploi dans de bonnes 
conditions de travail.  
Depuis près de 8 ans, le CDG 35 mène des actions de sensibilisation au niveau national, soit à titre 
individuel, soit dans le cadre de la fédération nationale des CDG, pour alerter et proposer des 
modifications réglementaires. Si le constat est partagé, étonnamment là aussi, certaines évolutions 
s’appliquent au secteur privé et pas au secteur public, et d’autres ne passent pas le cap des rapports 
pour être traduits dans le droit.  
Par ce vœu, il est demandé aussi aux élus d’Ille et Vilaine de soutenir ces demandes 
d’évolution de la réglementation pour donner les moyens au CDG d’assurer la continuité 
du service de médecine de prévention. Ce service mutualisé est assuré au bénéfice des 
collectivités adhérentes et devrait l’être auprès de celles qui ont été abandonnées par les services 
privés de santé au travail, sommés par les services de l’Etat de se recentrer sur leur public 
prioritaire…et invitées à se retourner vers le CDG 35. Les grandes collectivités qui ont un service 
interne de médecine de prévention connaissent aussi des difficultés et sont aussi concernées par ce 
vœu.  
L’Etat sollicite d’ailleurs lui aussi le CDG pour le suivi médical de ses propres agents. Comment 
accepter que des agents publics ne bénéficient pas de suivi en santé au travail pendant des années ?   
Il est donc demandé que l’Etat soit cohérent, en n’emputant pas d’un côté les collectivités de 
ressources existantes, et en sollicitant de l’autre le CDG pour exercer cette mission alors qu’il sait 
que notre établissement n’a plus les moyens d’agir !   



Il est indispensable que les élus se mobilisent pour infléchir la position du législateur : 
- sur le cadre réglementaire favorisant la mobilisation des médecins généralistes et experts pour 
assurer le fonctionnement des instances médicales 
- sur le cadre réglementaire pour recruter de nouveaux médecins de prévention qui assurent le 
suivi en santé au travail de tous les agents publics, territoriaux, nationaux, hospitaliers. 
Il est ainsi demandé : 
Pour les instances médicales : 
 
- un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins  pour les 
Commissions de Réforme. Il semblerait que la nouvelle règle, prévue pour 2022, actuellement en 
discussion, pour les Commissions de Réforme des agents de l’Etat soit plus souple que celle en 
débat pour la fonction publique territoriale.  
 
- une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins  qui siègent dans 
les Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques car des  différences amènent à des 
concurrences malsaines et des pratiques différentes incompréhensibles pour le corps médical. 
 
- une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins 
généralistes pour les inviter à siéger au sein des instances médicales 
 
- pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des médecins.  Il s’agit 
de renouveler les listes des médecins agréés afin qu’elles puissent être fiables et mobilisables. 
 
Pour la médecine de prévention : 
 
- une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser 
les visites d’embauche comme dans le secteur privé, et développer des missions dans le cadre d’un 
protocole général établi avec un médecin de prévention référent. 
 
La proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, adoptée en première lecture à l’Assemblée 
Nationale, va être en débat au Sénat dans les prochains jours. Elle prévoit un renforcement des prérogatives des 
infirmières en santé au travail mais il faudra que ces évolutions soient également appliquées pour la fonction publique 
territoriale dans le décret annoncé avant le 31 mars 2022. 
 
- permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier 
leurs activités d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité. La 
formation de professionnalisation devrait être beaucoup plus courte et simplifiée pour ces 
médecins qui possèdent déjà des acquis de l’expérience. Cette prise en charge du temps de 
formation par les collectivités pourrait être liée en contrepartie à un contrat d’engagement de 
service public d’une durée raisonnable. 
La proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail veut donner des prérogatives aux médecins de 
ville pour les visites périodiques sous couvert d’une formation préalable. Par contre, les visites particulières qui ont le 
plus d’enjeux devront toujours être réalisées par des médecins spécialisés en santé au travail. Le problème de 
renouvellement de ces praticiens reste donc important. 
 
- une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en 
phase avec l’état du marché 
 



- rendre obligatoire un  stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de 
santé au travail durant lequel ils pourraient réaliser des visites sous protocole d’un médecin référent. 
Cette initiation pourrait susciter des vocations dans la spécialité santé au travail. 
 
Des informations plus détaillées sur ce vœu vous sont présentées ci-après en indiquant le cadre 
général puis le contexte départemental sur la santé au travail pour les agents territoriaux. 
 

I. CADRE GENERAL DES DIFFICULTES DE SANTE AU TRAVAIL DE CERTAINS 
AGENTS TERRITORIAUX 

Les difficultés rencontrées par certains agents sont accentuées par le contexte actuel mais 
s’expliquent avant tout par des données structurelles plus inquiétantes. 
 
1 - Données conjoncturelles des difficultés de certains agents 
La prévention des risques est redevenue une priorité avec la crise sanitaire qui a obligé à adopter 
en urgence des mesures de protection des agents. Certaines pratiques resteront et d’autres seront à 
adapter au regard des problèmes rencontrés avec un travail à distance très intensif et une rupture 
dans les collectifs de travail depuis quelques mois.  
La Mutualité Française s’inquiète d’ailleurs des mesures d’accompagnement face aux cas de troubles 
psychologiques qui s’accentuent avec cette période inédite.  
Les médecins du travail constatent une recrudescence des alertes lors des visites et demandent aussi 
des moyens adaptés pour y faire face. 
 
2 - Données structurelles sur la montée de l’absentéisme 
Les difficultés rencontrées par ces agents ne sont pas une surprise. Elles sont, à des degrés 
différents, vécues dans beaucoup de départements.  
En effet, l’Ille-et-Vilaine, comme d’autres, doit faire face à un vieillissement de ses agents 
territoriaux, ce qui amplifie les risques. Elle connait aussi un problème d’attractivité des métiers qui 
engendre des postes vacants et des tensions sur les équipes en place pour assurer la continuité et la 
qualité du service public. 
Les données du contrat groupe d’assurances statutaires indiquent que le taux d’absentéisme est 
désormais de 9,3% en 2020. Les mesures de prévention prises par les employeurs permettent de 
réguler cette courbe. 
 

II. CONTEXTE DEPARTEMENTAL DES DIFFICULTES SUR LES INSTANCES 
MEDICALES ET LA MEDECINE DU TRAVAIL  

Ce contexte est à croiser avec la pénurie médicale en santé au travail et une incapacité à maintenir 
un service adéquat. 
 
1 – Une pénurie médicale qui s’accentue 
Les Commissions de Réforme statuent sur l’imputabilité des accidents liés au travail et des maladies 
professionnelles, sur le niveau d’inaptitude, les taux d’invalidité et les demandes de mise en retraite 
anticipée. Le CDG 35 fait face au départ d’un médecin très présent dans ces commissions et au 
retrait progressif des autres médecins qui y siégeaient aussi. 
Par ailleurs, certains médecins en activité ne peuvent plus consacrer autant de temps aux expertises 
du fait des nécessités de service au sein des hôpitaux. Des médecins agréés ne réalisent jamais 
d’expertise car ils n’en trouvent ni l’intérêt, ni le temps. Les postes d’internes ouverts sur la spécialité 
santé au travail n’attirent pas les futurs médecins. 
De ce fait, les délais s’allongent pour réaliser des expertises médicales indispensables pour évaluer 
les droits à maladie. Les agents et les collectivités doivent gérer humainement et financièrement 
cette situation d’attente. 



Depuis près de 40 ans, le CDG 35 propose un service de médecine de prévention qui permet de 
vérifier l’aptitude des agents aux postes de travail et de faire des recommandations pour les 
maintenir en activité. Beaucoup de Centres de Gestion départementaux offrent ou offraient ce 
service.  Beaucoup connaissent également une raréfaction des médecins de prévention.  
Une étude du Secrétariat Général aux Affaires Régionales réalisée avec les 4 CDG bretons montrait 
en 2016 les perspectives inquiétantes de la démographie médicale. Il y avait déjà un manque de 
médecins du travail qui s’est accentué avec les départs en retraite actuels et à venir.  
Au CDG 35, 3 postes sur 5 sont désormais vacants faute de candidats. 
 
2 – Des services qui ne seront plus rendus 
Certaines grandes collectivités bénéficiaient d’un service privé de santé au travail mais l’Etat a 
demandé qu’ils se reconcentrent sur le suivi des salariés du privé. En effet, ces services privés 
connaissent les mêmes difficultés de renouvellement des médecins du travail.  
A ce jour, en Ille-et-Vilaine, environ 3 000 agents territoriaux ne bénéficient plus de suivi en santé 
au travail sur les 31 000 agents du département. Les effectifs de médecins dans les grandes 
collectivités qui ont leur propre service de santé au travail sont également en diminution. 
Avec les départs en retraite qui se profilent, la situation va s’aggraver pour toutes les collectivités si 
le renouvellement n’est pas assuré. Les infirmières en santé au travail sont venues compléter 
efficacement le dispositif de suivi des agents mais elles ne peuvent exercer que si des médecins 
référents demeurent en activité. 
 

III.VŒU POUR ACCELERER LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES POUR 
FAIRE FACE A LA PENURIE MEDICALE  
Le CDG 35 a exprimé ses inquiétudes et élaboré des propositions depuis des années, sans résultats. 
Les ministres successifs ont été interpellés. Le Président du CDG 35 a même été auditionné, avec 
la Fédération Nationale des CDG, par la députée Charlotte Lecocq pour contribuer à son rapport. 
Celui-ci intitulé « « Santé, sécurité, qualité de vie au travail : un devoir, une urgence, une chance » a 
été publiée le 18 septembre 2019 et devait inspirer de nouveaux textes réglementaires. 
Ce vœu a donc pour objectif de solliciter une accélération des modifications législatives qui sont 
en débat pour faire face à la pénurie médicale.  
 

DELIBERATION : 

Lors des rencontres des Maires employeurs de ce dernier semestre dans les 18 intercommunalités 
d’Ille et Vilaine, des échanges ont eu lieu sur les difficultés rencontrées par le CDG 35 pour 
assurer le secrétariat des instances médicales et proposer un service de médecine du travail à la 
hauteur des sollicitations des collectivités.  
 
Dès octobre 2021, a priori, le CDG 35 ne pourra plus réunir assez de médecins pour siéger 
dans les Commissions de Réforme qui statuent sur les dossiers médicaux des agents. Les 
conséquences humaines et financières seront importantes pour les personnes et les 
collectivités employeuses.  
 
Beaucoup de Maires ont exprimé leur soutien aux initiatives du CDG 35 pour faire bouger les 
lignes afin d’apporter des solutions à court ou moyen terme. Certains ont même suggéré de rédiger 
un vœu pour le soutenir et le transmettre aux autorités compétentes. 
 
Le CDG 35 a rédigé une note détaillée (ci-dessus) sur le contexte et propose d’adopter un 
vœu qui sollicite : 
- une refonte du fonctionnement des instances médicales et des actions de sensibilisation 

des  médecins généralistes et experts pour y participer ; 



- un renforcement du statut des infirmières en santé au travail, comme dans le secteur 
privé ; 

- un allégement des conditions de recrutement des médecins de prévention. 
Ce vœu est transmis à l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine, à l’Association des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine, aux 333 maires et aux 18 Présidents d’intercommunalités, aux Présidents de la 
Région, du département et du SDIS 35.  Il est également adressé aux parlementaires pour donner 
suite aux débats sur ce sujet et encourager à des évolutions législatives rapides pour assurer la 
continuité des services. 
Un exemplaire aussi été envoyé aux instances nationales consultatives sur les questions en 
ressources humaines : la Fédération Nationale des CDG et le Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale tout particulièrement. 
 
Le CDG 35 est conscient de l’importance des instances médicales, et notamment des Commissions 
de Réforme dont il assure le secrétariat depuis 15 ans sous l’autorité du Préfet, et de la médecine 
de prévention dont le service a été créé au début des années quatre-vingt en Ille et Vilaine. 
 
Cette sollicitation marque donc la nécessité d’un mouvement d’envergure pour en assurer la 
continuité dans l’intérêt des agents et des collectivités. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le vœu suivant : 
Dans le cadre de ce vœu sur la santé au travail des agents territoriaux, Il est ainsi demandé : 
Pour les instances médicales : 
- un allégement du nombre de membres présents et notamment de médecins  pour les 

Commissions de Réforme ; 
- une revalorisation et une harmonisation des indemnités pour les médecins  qui siègent dans les 

Commissions de Réforme des 3 fonctions publiques ; 
- une action de communication d’envergure menée par l’Etat auprès des médecins généralistes pour 

les inviter à siéger au sein des instances médicales ; 
- pour les expertises, des actions de communication et de formation des praticiens en partenariat 

avec l’Agence Régionale de Santé et les Ordres départementaux des médecins. 
Pour la médecine de prévention : 
- une adaptation du statut des infirmières de santé au travail pour qu’elles puissent réaliser les visites 

d’embauche, comme dans le secteur privé ; 
- Permettre aux médecins qui exercent déjà et qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs 

activités d’exercer dans la prévention en facilitant le mode d’accès à cette spécialité ;  
- une revalorisation de la grille salariale des médecins en santé au travail pour être plus en phase 

avec l’état du marché ; 
- rendre obligatoire un  stage de 6 mois pour les internes en médecine dans un service de santé au 

travail.  
 

2021-09-15 :  VŒU DE LA COMMUNE CONCERNANT LE RETABLISSEMENT DU 
FEMTOCELL. 
Madame le Maire informe l’assemblée que le 21 août 2021, Orange a mis fin à son service 
FEMTOCELL, qui permettait à ses abonnés de bénéficier d’une 3G de bonne qualité à l’intérieur 
de leur logement quand le réseau mobile est défaillant. De nombreuses plaintes nous sont 
parvenues en mairie : entreprises et particuliers. En effet, cette décision engendre une vraie baisse 
de la qualité de service. 
Orange conseille d’utiliser la fonction Appels WI-FI qui permet de passer et de recevoir des appels 
sur son portable via la WI-FI de la box. Si le service est plutôt pratique, il ne permet pas forcément 



d’envoyer et de recevoir des SMS et a tendance à épuiser les batteries des téléphones. Il faut de plus 
pour en bénéficier que le téléphone intègre cette fonctionnalité. Or certains n’en disposent pas. De 
nombreux abonnés d’Orange sont donc dans l’obligation d’acquérir un nouveau téléphone, s’ils 
veulent en profiter. 
Ceux qui captent faiblement le signal mobile dans leur logement peuvent tenter d’installer un 
amplificateur 4G. Si rien ne fonctionne, ils risquent de devoir retourner au fond du jardin ou près 
de l’église pour passer un appel, envoyer un SMS ou valider un paiement en ligne. 
Les conseillers municipaux confirment que la WI-FI fonctionne moins bien que le Femtocell. 
Le Conseil Municipal regrette que des antennes soient installées sur la commune, mais ne sont pas 
encore branchées. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal émet à l’unanimité le vœu suivant, auprès de la société ORANGE et 
auprès des Sénateurs qui relaieront cette demande : 
- RETABLIR le femtocell, tant que le réseau mobile ne couvre pas entièrement les secteurs 
de la commune de Mesnil-Roc’h en étant dépourvus, afin que les entreprises, les salariés en 
télétravail et les particuliers de Mesnil-Roc’h puissent bénéficier de la téléphonie mobile 
indispensable dans tous les actes de la vie quotidienne. 
 
2021-09-16 : DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET COMMUNAL 
NECESSITANT LA CREATION D’UNE NOUVELLE OPERATION 
D’INVESTISSEMENT. 
Madame le Maire informe l’assemblée que la mise en sécurité du terrain multisports installé en 2008 
est urgente et consiste en : 

- La fourniture de 6 filets de buts armés avec brides et câbles, 
- La fourniture de 2 planches de réparation en bois du Nord avec visserie et bouchons, 
- Forfait main d’œuvre, déplacement et livraison, 
- Pour un montant de 2 923,00 € H.T. 

Cette dépense nécessite : 
- la création d’une nouvelle opération n°316 : Terrain Multisports de Lanhélin ; 
- la décision modificative n°2 suivante : 

TERRAIN MULTISPORTS DE LANHELIN 

Désignation  Dépenses   Recettes  

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2313-316-01 : TERRAIN MULTISPORTS  0.00 €  4 000.00 €  0.00 €  0.00 € 

D-2315-314-01 : EFFACEMENT DE 
RESEAUX RUE  CHATEAUBRIAND 

 4 000.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  4 000.00 €  4 000.00 €  0.00 €  0.00 € 

Total INVESTISSEMENT  4 000.00 €  4 000.00 €  0.00 €  0.00 € 

Total Général  0.00 €  0.00 € 

 
DELIBERATION : 
VU le code général des collectivités territoriales ;  



VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;  
VU le budget primitif du Budget communal ; 
VU la décision modificative n°1 votée le 26 mai 2021 ;  
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
- CREER une nouvelle opération d’investissement : 316 Terrain multisports de Lanhélin ; 
- APPROUVER la décision modificative n°2 du Budget Principal 2021 présentée ci-dessus ;  
- AUTORISER Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Monsieur Erick MASSON, Maire déléguée de Lanhélin, informe que la porte d’un garage 
appartenant à la commune, mis à disposition de l’Amicale Laïque de Lanhélin, est rouillée et n’ouvre 
plus. Monsieur Lorgean, artisan sur la commune de Lanhélin dans la domotique offre à la 
Commune la fourniture et la pose d'une porte de garage pour ce local situé à proximité du cimetière 
de Lanhélin. Une demi-journée de travail sera nécessaire pour changer de porte. Yvan LEBRET, 
agent communal, sera mis à disposition de l’entreprise pour changer la porte. 
 
Une réunion est prévue entre le Club Joie d’Automne et l’Entente Sportive pour le partage du local 
du club de football, afin de convenir d’une utilisation harmonieuse de ce bâtiment. La commune 
attachera une vigilance toute particulière quant au ménage et aux déchets qui doivent enlevés et 
triés par les deux associations. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen ne 
pourra plus être louée à compter du 25 octobre 2021 pendant une durée de 5 mois, en raison des 
travaux de rénovation du restaurant scolaire. Les enfants déjeuneront en effet dans cette salle. 
 
Madame Josiane JACOB, conseillère déléguée, demande que les personnes louant les salles 
communales « gèrent » leurs déchets. Les preneurs devront déposer leurs bouteilles dans les 
containers prévus à cet effet. Habituellement à Tressé, les bouteilles étaient évacuées par un agent 
communal. Madame le Maire envisage pour le reste des déchets des bacs d’ordures ménagères et 
des bacs de tri sélectif à proximité des salles. Le règlement de location des salles sera modifié dans 
ce sens. 
 
Le sous-sol de l’EHPAD doit être vidé pour y entreposer les archives et le stockage des protections. 
Les élus sont invités à participer au rangement et au tri. Du mobilier sera vendu sur Webenchères 
ou donné à EMMAUS. 
 
Un repas entre élus et agents est organisé le vendredi 8 octobre 2021 à 19 heures à la Chaumière. 
 
Madame Sylvie GILLET, Adjointe au Maire, prépare le téléthon 2021. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15 minutes. 
 

La secrétaire de séance,    Le Maire,  
 
 
Anne LEVEQUES     Christelle BROSSELLIER 


