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SEANCE DU 13/10/2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le treize octobre 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 TIZON, LEBRUN, Mrs TSCHAEN, GUILLAMET, 
Mme MARECHAL, Mrs PORCON, FORVEILLE, THERIN, Mmes MONSIMET, NICOLAS. 
Absents excusés : M. LEMEE, Adjoint au Maire, M. LAIDIÉ, Mmes LEVEQUES, 
DELOURME, M. TRAVAILLÉ. 
Absents : Mme TREMAUDANT, M. HERPEUX, Mme QUINAOU. 
Pouvoirs de : Monsieur Pascal LEMEE à Madame Josiane JACOB, Monsieur Alex LAIDIÉ à 
Madame Nadège MARÉCHAL, Madame Anne LEVEQUES à Madame Nancy BOURIANNE, 
Madame Sandrine DELOURME à Monsieur Rodolphe HAREAU, Monsieur Guillaume 
TRAVAILLÉ à Monsieur Yves THÉRIN 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire de Mesnil-
Roc’h. 
Madame Sylvie GILLET, Adjointe au Maire, est désignée Secrétaire de Séance. 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 15 septembre 
2021. 
Aucune observation n’est émise, le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021 est adopté.  
 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
LANHÉLIN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Travaux : 

- Vitrage à la salle de la Chaumière : 7 681.58€ HT par Armor Glass  

- Bornage Rue des Vieux Gréements – parcelle AA187 et 31/41/266 : 1 585.00€ HT par 

QUARTA  

- Boulodrome : 2 101.84€ HT par Apoz TP 

- Division de parcelle AB367 Rue Charcot Lanhélin : 1 155.00€ HT par QUARTA  

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel :  

- Acquisition de matériels informatiques à la médiathèque : 3 717.61€ HT par Infrareso  

- Acquisition de matériel pour l’EPN : 805.48€ HT par Alkans  

• Travaux : 

- Travaux électriques à la Maison des Associations : 725.26€ HT par ETNS  

- Etude faisabilité cuisine St-Pierre : 6 180.00€ HT par Kegin Ingenierie  

- Recouvrement du sol de la salle des fêtes : 11 322.53€ HT par Degano  

- Création poteau incendie Rue Surcouf : 4 082.50€ HT par SAUR  



DEVIS COMMUNS : 
- Services techniques : vérin relevage sur le CERGOS : 1 041.62€ HT par CLAAS  

- Equipement cuisine St-Pierre : 17 493.64€ HT par Label Table  

- Matériels pour capteurs CO2 pour les écoles : 1 104.22€ HT par Alkans 

- Equipement de vidéoprotection mairie St-Pierre et gare modale : Intrusion (1 609,14 € 

HT), vidéoprotection (2 597,85 € HT), Vidéosurveillance gare modale (1 094.12€ HT) 

par Télésécurité Loire Bretagne 

- Panneaux de signalisation temporaires : 318.82€ HT par MAVASA  

- Poste informatique maire : 2 089.25€ HT par Infrareso 

  

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- ACTE à l’unanimité ces dépenses. 

 
2021-10-01 : ACQUISITION DE PARCELLES DANS LE CENTRE-BOURG DE 

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN. 

Madame le Maire propose à l’assemblée d’acquérir 4 parcelles à vocation de jardin actuellement, en 

vue d’une future extension de la maison de la santé pluridisciplinaire, cadastrées section F n°1609, 

1613, 1615 et 1174 (en partie), d’une contenance respective de 91 m2, 61 m2, 323 m2 et environ 

125 m2, appartenant d’une part à Madame VANDOROS Marie-Annick (1ère parcelle) et à Madame 

RAUX Nicole (3 autres parcelles), au prix de 100 € par m2. 

Ces acquisitions sont stratégiques pour notre collectivité, rappelle Madame le Maire, en vue d’une 

éventuelle extension de la Maison de la Santé. Monsieur Roland GORON estime que le prix 

proposé est trop onéreux. Madame le Maire informe que ces correspondent aux prix du marché 

sur Saint-Pierre-de-Plesguen. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- ACQUERIR lesdites parcelles au prix indiqué ; 

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

de Maîtres Clossais, Notaires à Mesnil-Roc’h. 

 

2021-10-02 : RESULTATS DE LA CONSULTATION : RESTRUCTURATION D’UN 

LOGEMENT EXISTANT EN LOGEMENT D’URGENCE A LANHELIN-MESNIL-

ROC’H. 

Madame le Maire présente les résultats de la consultation en vue de la restructuration d’un logement 

existant en logement d’urgence à Lanhélin : 

 



LOTS 
Entreprises 

proposée 

Montant offre 

H.T. 

Rappel 

Estimation en € 

HT 

% offre / 

estimation 

LOT NO1 - GROS ŒUVRE 

DÉMOLITION 
EITA 19 993,14 € 15 000,00 € 33,29 % 

LOT N02 - COUVERTURE 

ARDOISE EITA 4 987,62 € 6 500,00 € - 23,27 % 

LOT N03 - MENUISERIES 

EXTERIEURES PVC 
PAPAIL 5 273,00 € 7 500,00 € -29,69 % 

LOT N04 - CLOISONS 

SÈCHES - ISOLATION 

FAUX PLAFONDS 

KOEHL 14 024,04 € 14 500,00 € -3,28 % 

LOT N° 5 : MENUISERIES 

INTERIEURES BOIS MARTIN 8 349,98 € 11 500,00 € -27,39 % 

LOT N06 - REVETEMENTS   

DE SOL 
ATR 7 332,79 7 500,00 € -2,23 % 

LOT N°7 -PEINTURES 
BERRU 9 807,24 € 8 000,00 € 22,59 % 

LOT N08 - ELECTRICITE 

VMC - CHAUFFAGE 
ATCE 8 802,08 € 10 000,00 € -11,98 0/6 

LOT N°9 : PLOMBERIE-

SANITAIRES 

TOTAL H.T. 

CVC EMERAUDE 6 516,46 € 5 500,00 € 18,48 % 

 85 086,35 € 86 000,00 € -1.06 % 

 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- VALIDE le choix de la commission d’Appel d’Offres, 

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

Madame Catherine PAROUX, Adjointe aux affaires sociales, précise qu’une commission devra 

travailler sur le bail, l’état des lieux et définir les conditions de location de ce logement d’urgence. 

 

2021-10-03 : REVERSEMENT DE DIFFERENTES RETENUES DE GARANTIE AU 

BUDGET DE LA COMMUNE, SUITE A UNE ABSENCE DE SERVICE FAIT. 

Madame le Maire indique à l’assemblée que : 

- Les travaux du lot n°11 : Equipements sanitaires, chauffage, ventilation (Entreprise AIR V) du 

marché : « Restructuration de la maison et du hall de la mairie et l’extension de la salle des fêtes de 

Saint-Pierre-de-Plesguen » n’ont jamais été achevés malgré les relances : absence de ventilation dans 

2 sanitaires, absence de branchement d’une des 2 chaudières gaz de la chaufferie de la mairie. 



Un solde de retenue de garantie de 49,61 euros datant de 2015 apparait au compte 40471. 

Ces dernières n’ont pu être libérées. En effet, l’entreprise AIR V, malgré les relances, n’est pas allée 

au terme de l’exécution de son marché.  

- Les travaux de lot n°10 « Sols scellés-faïence » du marché : construction d’une nouvelle salle de 

sports à Saint-Pierre-de-Plesguen n’ont pas été terminés. Des carreaux de carrelage et de faïence 

cassés n’ont pas été remplacés malgré de nombreuses relances. Le montant de la retenue de 

garantie s’élève à 2 442,03 €. 

DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :  

- REVERSER ces retenues de garantie au budget principal de la commune de Mesnil-Roc’h, 

- ENCAISSER les retenues de garantie de 49,61 euros relatives au lot n°11 « Equipements 

sanitaires, chauffage, ventilation » du marché « Restructuration de la maison et du hall de la mairie 

et l’extension de la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Plesguen » ; 

- ENCAISSER les retenues de garantie de 2 442,03 euros relatives au lot n°10 « Sols scellés-

faïence » du marché : construction d’une nouvelle salle de sports à Saint-Pierre-de-Plesguen ; 

-  EMETTRE un titre de recettes correspondant à ces sommes au compte 7788. 

 

2021-10-04 : REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LA COMMUNE AU 

TITRE DE LA SUCCESSION DE MADAME GERMAINE MAZURIER-DUFEIL. 

Madame le Maire fait part d’un arrêté mettant en demeure l’étude de Maître Chevalier-Mousson 

dans le cadre de la succession de Madame Germaine MAZURIER-DUFEIL, rue de la Rougeolais, 

d’effectuer des travaux de dératisation. En effet, depuis quelques années, les riverains se plaignaient 

d’une prolifération de rats dans ladite propriété et dans les propriétés voisines. 

Malgré nos relances, Maître CHEVALIER-MOUSSON n’est pas intervenue pour assurer la 

salubrité de cette propriété. 

La Commune a dû engager des travaux d’office : débroussaillage de la parcelle, remise en limite de 

propriété par la taille d’un noyer débordant sur la propriété voisine et dératisation du terrain. 

Débroussaillage et remise en limite de propriété par la taille d’un noyer sur la parcelle cadastrée 

section D n°613 à la Rougeolais effectué par la SARL Le Gallo Paysage : 1496,00 € TTC ; 

Dératisation de ladite parcelle par l’entreprise FARAGO : 216,00 € TTC, soit un montant de 1 712 

euros TTC. 

La Commune de Mesnil-Roc’h a fait l’avance des dépenses. 

Il appartient donc à la Commune de recouvrer la totalité de la créance correspondant aux frais 

engagés auprès du propriétaire défaillant. 



DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DEMANDE LE REMBOURSEMENT des sommes engagées dans le cadre de la succession 

de Madame Germaine DUFEIL-MAZURIER, auprès du notaire chargé de la succession : 

Maître Chevalier-Mousson de Miniac-Morvan. 

- DECIDE D’EMETTRE un titre de recettes correspondant à ces sommes au compte 7788. 

 

2021-10-05 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES. 

Budget primitif de la Commune et budgets annexes de l’assainissement 2021 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de 
provisions pour risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (art. 
R 2321-2 du CGCT) :  

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 
commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge 
qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. »  

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce 
: s’appliquent aux garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou 
participations en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure.  

- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient 
lorsque, malgré les diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers 
est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé 
par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable publique.  

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe 
de prudence énoncé dans l’instruction M14 et M49, la commune peut également décider de 
constituer des provisions dès l’apparition d’un risque potentiel mais non certain, apprécié lors de 
l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires 
qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision, sans 
contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction 
de l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce 
risque ne sera plus susceptible de se réaliser.  

Vu la proposition d’inscrire au budget primitif et aux budgets annexes de l’assainissement les 
provisions pour risques ci-dessus  

Au compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant  

La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement 
et du nombre de points de recouvrement récupérés suite aux relances.  

La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par la commune 
au minimum une fois par an, plus souvent si nécessaire.  



Pour 2021, les dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants sont de : 

- BP 2021 : 1 000.00€ 
- Budget annexe assainissement Lanhélin : 500.00€  
- Budget annexe assainissement Saint-Pierre-de-Plesguen : 500.00€  
- Budget annexe assainissement Tressé : 500.00€  

DELIBERATION :  
Vu l’instruction budgétaire M14 et M49,  

Vu les articles L 2321-2 et L 2321-3 du CGCT, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DÉCIDE d’inscrire au budget primitif 2021 et aux budgets annexes de l’assainissement 
2021 les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessus, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces comptables relatives à cet objet. 

2021-10-06 : MISE A DISPOSITION D’AGENTS AUPRES DU CCAS. 

Afin de mutualiser les compétences entre la Commune et le CCAS, Madame le Maire propose de 

mettre à disposition du CCAS, un agent communal sur un poste d’adjoint technique (à temps non 

complet à raison de 23 heures 30 minutes hebdomadaires), en qualité d’agent de service assurant : 

- le nettoyage des boîtes du CCAS de Mesnil-Roc’h ; 

-  le nettoyage des parties communes de l’ancien presbytère, situé 10 rue du Général de 

Gaulle, Saint-Pierre-de-Plesguen à Mesnil-Roc’h,  

pour une quotité de temps de travail de 49 %, soit 11 heures 30 minutes hebdomadaires. 

DELIBERATION :  

Vu la loi n° 82213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

Vu la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des  
fonctionnaires ; 

Vu la loi n°8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°851081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition des 
fonctionnaires ; 

Considérant que cet agent a donné son accord pour être mise à disposition du CCAS de Mesnil-
Roc’h, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 
2021 ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  



- APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition d’un agent, Adjoint 
technique de la Commune de Mesnil-Roc’h, au CCAS de Mesnil-Roc’h, telle qu’elle est 
annexée à la présente délibération. 

-  AUTORISE le Maire à signer cette convention qui prend effet au 1er janvier 2021, ainsi 
que toutes les pièces nécessaires à la bonne exécution de cette affaire. 

Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération. 

2021-10-07 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Madame le Maire informe des modifications apportées à l’organigramme. 

Suite au départ de Messieurs Philippe CHAPON et de Nicolas BERTHE, il est proposé au conseil 

municipal la création d’un binôme de chefs gérants de cuisine, afin de pallier les absences : congés 

annuels, congés de maladie…, et une montée de la professionnalisation de l’équipe (PMS, 

animations culinaires, recherche de producteurs, etc…). 

DELIBERATION :  

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

- CREER un poste d’agent de maîtrise à temps complet, 

- AUTORISER Madame le Maire à prendre un arrêté dans ce sens. 

 

2021-10-08 : COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES. 

Commission « Jardins partagés de Tressé ». 

Madame Josiane JACOB, Conseillère Déléguée, présente les comptes-rendus du groupe de travail 

« Jardins partagés à Tressé » :  

réunion du 3 septembre 2021 à la mairie déléguée 
Le projet portera sur un nombre plus élevé de lots. 
Quel positionnement de l'espace qui sera dédié aux jardins sur la parcelle cadastrée section A 
n°317 de 8 410 m2 ?  
Une visite sur place d'élus permettra de statuer. 
Le terrain communal est utilisé pour des fêtes collectives et le positionnement des jardins devra 
préserver un espace suffisant pour les maintenir et les organiser. 
Quelle forme pour les jardins : carrée ou rectangulaire ?  
Une visite sur place d'élus permettra de statuer. 
Quelle circulation interne à l'espace ?  
Une visite sur place d'élus permettra de statuer. 
Quelle superficie de chaque jardin ?  
Les élus estiment que 100 m2 est une superficie suffisante. 
Bungalow :  
Les discussions permettent de dégager un avis collectif. Le choix est fait pour disposer d'un grand 
bungalow unique avec allotissement intérieur individuel (pour le stockage des outils), c'est à dire 
avec aménagement de boxes individuels. 
Le lieu est inclus dans le périmètre des bâtiments de France. 
Le concours de l'architecte /conseil sera sollicité pour concevoir le bâtiment. Un bâtiment sans 
fondation, sur plots, est préconisé. 

L'espace dédié aux jardins :  



L'installation d'un point d'électricité : les élus estiment que cette installation n'est pas justifiée. 
L'eau : la récupération des eaux pluviales répondra aux besoins dès lors que des récupérateurs 
seront installés sous les gouttières du bungalow et que l'arrosage sera « raisonné », (cuves de 1000 
litres). 
Un échange entre les élus sur la possibilité de creuser un puits avec pompe à bras peut être 
résumé : inconnue sur la présence d'une source, coût. Cette idée n'est pas retenue. 
Un lieu de compostage des déchets verts avec plusieurs cellules selon la nature des déchets et du 
cycle de transformation en compost. 
La clôture : les élus sont unanimes pour souhaiter une clôture simple dont la finalité est de 
préserver le lieu des divagations des animaux.  
Le choix est retenu : poteaux en châtaignier, grillage de 1,50m et un portail fermant à clé. (chaque 
famille bénéficiaire aura sa clé , dont la gestion sera définie par le règlement intérieur). 
Les deux terrains 0311 (acheté) et 0310 (en cours d'achat) selon délibération du conseil précédent, 
sont des espaces boisés. En cas de besoin, l'élagage sera confié au service technique communal. 
Un travail agricole sera indispensable à l'automne ; labour de l'espace dédié avec apport de chaux 
et amendements si nécessaire. 
La reconstruction/rénovation de la masure en terre sur le lot 0 315 est évoquée et reportée à plus 
tard. 
Coût estimatif : 
bungalow 10/20000e 
entourage 2/3000 e 
Déplacement sur site le 16 septembre 2021  
Après diverses mesures sur site et discussions, les élus statuent : 
Les jardins partagés seront positionnés dans la partie haute du terrain, zone mieux drainée. 
La forme des lots sera rectangulaire, forme qui apparaît mieux appropriée au site et à 
l'organisation spatiale des cultures. 
La circulation interne au l'espace dédié aux jardins : une allée centrale Est/ Ouest et une allée 
circulaire d'environ 2,50M 
Les moyens communs seront positionnés à l'Est : bungalow, cuves de collecte d'eaux, 
composteurs. 
Compte tenu de la superficie, chaque jardin aura pour dimension : 7 mètres X 14 mètres. 
Le nombre de lots / 14 lots. 12 familles se sont déjà positionnées pour un lot. 
Le montant de cet investissement est estimé à 30 000 €. 
Madame JACOB précise qu’il s’agit d’un projet avec un esprit collectif, pour développer du lien 
social. La convention d’occupation temporaire et le règlement intérieur seront finalisés 
prochainement. 
DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal décide de :  

- VALIDER la proposition de création de jardins partagés à Tressé, 

- SOLLICITER une subvention à hauteur de 50% de cette opération dans le cadre du Plan 

National de Relance. 

Le vote donne les résultats suivants : 26 votants : 1 abstention ; 25 voix pour. 

Le projet définitif sera validé en conseil municipal, après avis de la commission Environnement. 

 

2021-10-09 : RECENSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE. 

Vu les articles L 2334-1 à L 2334-23 du CGCT,  



Madame le Maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en 
fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale.  
 
La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être 
réactualisée.  
Au 1er janvier 2021, la longueur de la voirie communale s’élève à 40 907 mètres. 
En 2021, le reclassement de la RD 75 sur une longueur de 72 ml dans la voirie communale de 
Mesnil-Roc’h doit désormais être intégré. 
 
Ainsi, à ce jour, le linéaire de voirie communale global représente un total de 40 979 mètres 
linéaire  
(40 907+72).  
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ARRETE la nouvelle longueur de la voirie communale à ml à 40 979 ml ; 
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie 
auprès des services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la revalorisation de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) au titre de l’année 2022. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
PROJET D’ABONNEMENT A L’APPLICATION « MA MAIRIE EN POCHE » 
La commission « Communication » a reçu l’agence Telmedia, qui a développé une application 
mobile pour les collectivités : « Ma Mairie En Poche ». Elle permet de publier les messages et alertes 
depuis n'importe quel terminal connecté (ordinateur, tablette ou mobile). Les habitants, qui doivent 
télécharger gratuitement l’application, reçoivent les messages en temps réel grâce aux notifications 
envoyées automatiquement : alertes sanitaires ou météo, fermetures exceptionnelles, travaux, fuites 
et coupures ou manifestations culturelles et sportives. L’application permet également aux 
utilisateurs de signaler un problème sur la voirie, par exemple. « Ma Mairie En Poche » est conforme 
au RGPD. Elle est pratique, rapide, facile et sécurisé. Elle est aussi simple d’utilisation pour 
l’administrateur et les habitants et contrairement à d’autres produits, les interfaces sont modernes, 
la saisie intuitive et rapide. C’est un outil efficace pour informer directement nos habitants pour un 
coût annuel de moins de 700 € TTC tout compris, sans option supplémentaire et en bénéficiant 
des évolutions. Plus d’infos sur le https://www.mamairieenpoche.fr/ 
Monsieur PORCON Stéphane, conseiller municipal, précise que l’application ILLIWAP a été mise 
en place par la commune de Saint-Coulomb. 
Messieurs GUILLAMET, PORCON et TSCHAEN demandent qu’une étude plus approfondie 
des diverses applications mobiles proposées sur le marché soit réalisée avant décision du conseil 
municipal, pour opter pour la meilleure application. 
IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ANTENNE-RELAIS A TRESSE : 
Madame le Maire informe que la commune déléguée de Tressé a été retenue parmi les 5 sites d’Ille-
et-Vilaine pour l’implantation d’une nouvelle antenne-relais en vue d’améliorer la couverture 
mobile. 
 
PROGRAMME ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS :  

Madame Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire aux affaires scolaires, présente la plaquette 

des activités proposées aux adolescents de 12 à 17 ans de la Commune pour les vacances de la 

Toussaint. 

 

COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES :  

https://www.mamairieenpoche.fr/


Madame Catherine PAROUX, Adjointe aux affaires sociales, informe l’assemblée que la collecte 

annuelle se déroulera les 26 et 27 novembre 2021 au Carrefour Contact de Mesnil-Roc’h et au 

Super U de Combourg. Un appel aux bénévoles et aux élus est lancé pour cette collecte. 

 

REPAS DES AINES : 

Le repas des Aînés est fixé le dimanche 12 décembre 2021 à la Chaumière.  

Les personnes ne pouvant y assister recevront un colis de Noël qui sera distribué par les élus de 

Mesnil-Roc’h. 

 

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX : 

Les prochains conseils municipaux sont fixés comme suit :  

Mardi 16 novembre 2021 à 19 heures, 

Jeudi 16 décembre 2021 à 19 heures. 

 

PLUi : 

Une rencontre avec les agriculteurs sera programmée ; en effet, les terres agricoles constituent un 

enjeu fort du PLUi. 

 

RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DE LA RICOLAIS : 

La réunion est prévue le 23/10/2021. Pour plus de lisibilité, il sera proposé 4 nouveaux noms de 

rues, afin d’améliorer la sécurité de ce village (secours). Une nouvelle numérotation sera proposée. 

 

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE :  

3 réunions sont prévues courant novembre dans le cadre du schéma économique de la CCBR, afin 

de cerner les besoins des professionnels de la commune sur les 5 à 10 prochaines années : 

professionnels de santé, artisans, et commerçants. 

  

SKATE-PARK : 

Madame Emilie MONSIMET, conseillère municipale, présente l’étude sur le projet Skate-park. 

Le lieu retenu est la commune déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen : soit à la salle multisports 

Camille Bert, à la Vallée, ou au stade Joseph Lebret. 

La commission est allée visiter les skate-parks d’Evran et de Hédé-Bazouges, auto- construits, et le 

skate-park de Tinténiac : projet clé en main, piste plus bruyante. La visite prochaine est prévue à 

Saint-Père-Marc-en-Poulet avec le pumptrack, terrain plus grand, projet plus onéreux, piste 

accessible aux skateboards, aux rollers ou encore aux trottinettes.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30 minutes. 

 

La secrétaire de séance,     Le Maire,  

 

 

Sylvie GILLET      Christelle BROSSELLIER 


