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SEANCE DU 17/11/2021 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le dix-sept novembre 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, Adjoints au Maire, Mrs GORON 
Marcel et Roland, Mmes JACOB, TREMAUDANT, TIZON, Mrs TSCHAEN, Mme 
MARECHAL, Mrs PORCON, HERPEUX, FORVEILLE, TRAVAILLE, THERIN. 
Absents excusés : Mme BERNARD, Adjointe au Maire, Mrs LAIDIE, GUILLAMET, Mmes 
LEVEQUES, DELOURME, MONSIMET, QUINAOU, NICOLAS. 
Absente : Mme LEBRUN. 
Pouvoirs de : Madame Lydie BERNARD à Madame Christelle BROSSELLIER, Monsieur Alex 
LAIDIE à Madame Nadège MARECHAL, Monsieur Frédéric GUILLAMET à Monsieur 
Rodolphe HAREAU, Madame Anne LEVEQUES à Madame Nancy BOURIANNE, Madame 
Sandrine DELOURME à Madame Sylvie GILLET, Madame Emilie MONSIMET à Monsieur 
Yves THERIN, Madame Stéphanie NICOLAS à Madame JACOB. 
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 13 octobre 2021. 
Aucune observation n’est émise, le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2021 est adopté.  
 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
LANHÉLIN :    

- Matériel : Illuminations : 3 697.00 € par Collectivités Équipements  
- Travaux : Système de sécurité incendie – salle de la Chaumière : 467.41 € HT par 

ADEFI 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel : Acquisition de 2 aspirateurs filtre HEPA au restaurant scolaire : 626.50 € HT par 
Champenois  

• Voirie agglomération : 
- Aménagement de réception eaux pluviales Rue du Général Leclerc : 1 527.50 € HT par 

Apoz  
- Relevé topographique CB – Rues Gal Leclerc et de la Libération : 4 125.00 € HT par 
HLGE  
- Travaux : Travaux de plomberie au restaurant scolaire : 1 465.96 € HT par Dimitri 

VOSGHIEN  
TRESSÉ : 

- Matériel : Illuminations école : 1 253.50 € HT par Decolum  



DEVIS COMMUNS : 
- Acquisition d’un portable à l’accueil des 3 communes et d’un poste informatique à 

l’accueil de Lanhélin : 2 589.11€ HT par INFRARESO  
- 6 bancs granit : 2 052.00€ HT par Le Granit Bleu de Lanhélin  

DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal acte à l’unanimité ces diverses acquisitions. 
 
OBJET DES DELIBERATIONS : 
2021-11-01 : TRANSFERT DU LIEU DE CONSEIL MUNICIPAL. 
Madame le Maire informe que les réunions du conseil municipal doivent en principe avoir lieu à la 
mairie. La salle des fêtes étant indisponible pendant 5 mois, le Conseil Municipal peut se tenir dans 
la salle des mariages dans l’enceinte de la Mairie. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de se réunir dans la salle des mariages dans l’enceinte de 
la mairie, jusqu’à nouvel ordre. 
 
2021-11-02 : TRANSFERT DE LA ZAE LES BREGEONS A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE. 
1. Cadre réglementaire :  
− Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) ; 
− Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) ; 
− Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) ; 
− Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.3112-

1 et 2 ; 
− Vu les statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique et la compétence 

obligatoire « Développement économique » incluant la création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités ; 

− Vu la délibération n°2016-10-DELA-96 du 20 octobre 2016 portant définition des zones 
d’activités économiques ; 

− Vu la délibération n°2021-03-08 du 24 mars 2021 de la commune de Mesnil Roc’h ; 
2. Description du projet :  
Dans le cadre de la Loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, dite Loi NOTRe, les communautés de communes à fiscalité propre se devaient 
d’exercer à compter du 1er janvier 2017 la compétence : 
« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale 
du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » 
Ainsi, d'une part, l'ensemble des zones d'activités et d'autre part, l'ensemble des missions visées 
(création, aménagement, entretien et gestion) sont de la compétence des communautés de 
communes. 
Le législateur a supprimé la définition de l’intérêt communautaire en matière de zones d'activités 
économiques. Mais dans la mesure où la notion de « zones d’activités économiques » n’a pas de 
définition législative ou réglementaire, les collectivités, et en particulier, le conseil communautaire 
de la CCBR a dû procéder à la définition d’une ZAE au regard de critères.  



Au terme d’un travail préparatoire mené par un comité de pilotage et validé par le bureau de la 
communauté de communes en date du 12 mai 2016, il a été décidé par le conseil de la CCBR de 
retenir les critères suivants pour identifier une zone d’activités économiques (ZAE) : 

 
Aussi, au regard des critères retenus, la ZAE Les Brégeons située sur la commune de Mesnil Roc’h 
a été identifiée comme une Zone d’Activités Economiques, donc relevant de la compétence de la 
Communauté de communes Bretagne romantique. Il est donc nécessaire de procéder au transfert 
de ladite ZAE de la Commune à la Communauté de communes. 
Le Code général de la propriété des personnes publiques précise dans ses articles : 

-  L. 3112-1 « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine 
public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils 
sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son 
domaine public)  

- et L 3112-2 « En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, 
les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans 
les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver 
l'existence et la continuité du service public. 

Ainsi, la réglementation autorise le transfert en pleine propriété entre personnes publiques dès lors 
que le bien cédé reste dans la domanialité publique. 
En d’autres termes, elle autorise la cession amiable, sans déclassement préalable, des biens du 
domaine public entre collectivités, dès lors que ces biens sont destinés à l’exercice des compétences 
de la personne publique qui les acquiert et qui, de ce fait, appartiendront à cette dernière. 
Le bilan financier de la ZAE Les Brégeons avant transfert à la CCBR  

- Vu le compte de gestion 2018 du BA ZAE Les Brégeons de la commune de Mesnil- Roc’h 
présentant un résultat cumulé de clôture de -95 060,54 € 

- Vu la délibération de la commune de Mesnil- Roc’h du 24 mars 2021 portant vente du lot 
n°2 pour un montant de 28 380 € HT 

-  
Le bilan financier de la ZAE Les Brégeons est le suivant : 

 
 

 

 

HT 2015 2016 2017 Total

Dépenses 2 980,00     62 316,19      88 484,35      153 780,54      

Recettes 58 720,00      58 720,00        

-95 060,54 

28 380,00        

-66 680,54 

ZAE LES BREGEONS - MESNIL-ROC'H (ST PIERRE DE PLESGUEN)

Résultat cumulé fin 2018

Vente dernière parcelle lot n°2 - 2021

Bilan financier de la ZAE Les Brégeons

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361406&dateTexte=&categorieLien=cid


Compte tenu de l’exercice de la compétence « Actions de développement 
économique…aménagement de zones d’activités » à compter du 1er janvier 2017 par la 
Communauté de communes, la Commune de Mesnil Roc’h et la Communauté de commune 
conviennent que le déficit du budget annexe « ZA du Pas de Plesguen » constaté au compte de 
gestion 2021 pour un montant estimatif de 66 680,54€, sera intégré par opérations d’ordre non 
budgétaire au résultat du compte de gestion du budget principal de la Communauté de communes. 
Aménagement 2021 de la ZAE Les Bregeons : 
 

 

 
Il est proposé de transférer en pleine propriété, de la commune de Mesnil Roc’h à la Communauté 
de communes, les 6 parcelles suivantes, par délibération concordante : 
 
Voirie interne (orange sur le plan) : Espaces verts (bleu sur le plan) : 
Section E n°2471 Section E n°2475 d’une contenance de 710 
m² 
Section E n°2478 Section E n°2470 d’une contenance de 429 
m² 
Section E n°2480 Section E n°2481 d’une contenance de 133 
m² 
 
3.DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 



− DESIGNE l’Etude du Mail, notaire à Combourg, pour représenter la Commune de Mesnil-Roc’h 
et rédiger l’acte authentique de cession ; 

− DIT que les frais d’actes sont à la charge de la Communauté de communes ; 
− APPROUVE la vente des 6 parcelles listées ci-dessus à la somme d’un Euro ; 
− CLOTURE le budget annexe ZA de la Commune de Mesnil-Roc’h, 
− CONSTATE le déficit de ce budget annexe d’un montant de 66 680,54 €, conformément au 

compte de gestion 2021, et pris en charge par opérations d’ordre non budgétaire, au résultat du 
compte de gestion 2021 par le budget principal de la Communauté de communes. 

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

 
2021-11-03 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCBR : DEVELOPPEMENT DE LA 
VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE. 
Par délibération n°2021-09-DELA-123 du 30 septembre 2021, le conseil communautaire a 
approuvé le projet de modification des statuts de la communauté de communes. 
Description du projet : 
La modification des fonds d’attribution et des critères de subvention nécessite de mettre à jour les 
statuts communautaires. Plutôt que d’y faire figurer les critères détaillés, il est proposé de 
mentionner le principe général de soutien aux acteurs culturels, au travers notamment d’aides 
financières, et de renvoyer vers les décisions du conseil communautaires concernant les modalités 
d’attribution de ces subventions.  
NB : Le soutien aux acteurs culturels par la Communauté de communes peut prendre actuellement 
d’autres formes que celle de l’aide financière, notamment en matière de communication et de mise 
à disposition de matériel ou locaux.  
Proposition de reformulation de la compétence « Développement de la vie culturelle du 
territoire » : 
 

STATUTS ACTUELS NOUVEAUX STATUTS PROPOSÉS 

DEVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE 
Les actions en matière de développement de la vie culturelle du territoire consistent en : 

1. Le fonds d'aide culturel : soutien aux 
acteurs culturels du territoire répondant à la 
majorité des critères qualitatifs suivants :  
- organisateurs domiciliés sur le territoire 
- manifestation faisant appel à des artistes 
et/ou techniciens professionnels 
-privilégier les structures qui travaillent sur 
des projets à l'année 
- actions en transversalité avec les autres 
axes du projet culturel communautaire : 
l'éducation artistique et/ou les 
bibliothèques 
- actions rayonnant sur plusieurs communes 
- mise en place de tarifs adaptés 
- formalisation d'une démarche artistique et 
pédagogique 
- caractère innovant de la manifestation 
- mise en avant des ressources locales 

1. Le soutien aux acteurs culturels, qui 
peut prendre la forme de subventions 
versées aux associations. Les caractéristiques 
des fonds de soutien mis en place, leurs 
conditions d’éligibilité et critères 
d’attribution sont définis en conseil 
communautaire. 



- actions partenariales avec d'autres champs 
culturels et d'autres aspects de la vie 
culturelle communautaire (économie, 
solidarité, environnement...) 

2. Le fonds de soutien à l'animation dans les 
communes : soutien aux dépenses de 
communication engagées pour 
l'organisation d'un évènement qui contribue 
à l'attractivité du territoire 

3. soutien à l'animation et mise en réseau 
des bibliothèques du territoire 

2. La coordination et l’animation du 
réseau des bibliothèques du territoire, 
dont le fonctionnement et les engagements 
des partenaires sont définis par une 
convention de partenariat et mise en réseau 
des bibliothèques du territoire 

4. mise en place et animation d'un contrat 
local d'éducation artistique, en partenariat 
par exemple avec le Ministère de la culture 
et de la communication et/ou le Ministère 
de l'éducation nationale... 

3. La mise en place et l’animation d’un 
contrat local d’éducation artistique et 
culturelle (CLEA). 

Selon l’article L.5211-5 du CGCT, il est nécessaire, pour valider la décision du conseil 
communautaire, que les conseils municipaux des communes membres approuvent cette 
modification statutaire à la majorité qualifiée dans les conditions fixées au 1er alinéa du II de l’article 
L.5211-5. 
DELIBERATION :  
− Vu les Statuts communautaires validés par arrêté préfectoral n°35-2019-06-03-002 du 03 juin 

2019 ; 
− Vu la Délibération du conseil communautaire n°2021-09-DELA-123 en date du 30 septembre 

2021 ; 
−  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
−  APPROUVE la modification des statuts communautaires concernant la compétence facultative 

« Développement de la vie culturelle du territoire » ; 
−  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
 
2021-11-04 : ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE AUPRES DE 
LA CCBR. 
Cadre réglementaire : Convention TEPCV du 16/03/2017. 
Description du projet : la communauté de communes Bretagne Romantique a fait l’acquisition d’un 
parc de 20 vélos à assistance électrique, dont 2 VAE en location/prêt auprès de la commune de 
Mesnil-Roc’h. 
Les conventions triennales de mise à disposition auprès des communes volontaires étant arrivées à 
échéance, la commission environnement-mobilité a proposé la mise en vente de 17 VAE, en 
priorité auprès des communes. 
Madame le Maire s’est engagée à acquérir 4 vélos à assistance électrique, au prix de 600 euros net, 
par VAE. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  



- ACQUERIR 4 vélos à assistance électrique auprès de la communauté de communes Bretagne 
Romantique ;  

- AUTORISER Madame le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
Les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice 2021 de la commune de Mesnil-Roc’h. 
Ces 4 vélos à assistance électrique seront mis à disposition du personnel communal et du CCAS-
SAAD, voire de l’EHPAD (sous forme de convention). Ils pourront être également loués aux 
administrés.  La commission des Finances est chargée de faire des propositions pour le prochain 
conseil municipal. 
 
2021-11-05 : TARIFS COMMUNAUX 2022. 
Sur proposition de la commission des finances, Madame le Maire présente les tarifs communaux 
2022 :  

CIMETIERES 2021 01/01/2022 

CONCESSIONS 2 places 4 places 2 places 4 places 
Concession cimetière 30 ans 140 280 140 280 
Concession cimetière 50 ans 250 500 250 500 

CAVURNES 
Lanhélin et Tressé 

  

Cavurne 15 ans 50 50 
Cavurne 30 ans 75 75 
Cavurne 50 ans 120 120 

EMPLACEMENTS 
CAVURNES  

SAINT-PIERRE-DE-
PLESGUEN 

  

Cavurne 15 ans 50 50 
Cavurne 30 ans 75 75 
Cavurne 50 ans 120 120 

COLUMBARIUM   
Case cinéraire 5 ans 125 125 
Case cinéraire 10 ans 185 185 
Case cinéraire 15 ans 240 240 
Case cinéraire 30 ans 470 470 
Case cinéraire 50 ans 600 600 

CAVEAU PROVISOIRE gratuit gratuit 
   

 2021 01/01/2022 

Photocopies  
hors 

associations 

* Format A4 simple (noir et blanc) 0.30 0.30 
* Format A4 R/V (noir et blanc) 0.50 0.50 
* Format A3 simple (noir et blanc) 0.40 0.40 
* Format A3 R/V (noir et blanc) 0.60 0.60 
* Couleur format simple A4 2.00 2.00 
* Couleur format simple A3 3.00 3.00 

Photocopies 
associations 

(pour un même 
original) 

Format A4 simple ou R/V, les 100 
premières 

0.15 0.15 

Format A4 simple ou R/V, les suivantes 0.10 0.10 
Format A3 simple ou R/V, les 100 
premières 

0.15 0.15 



Format A3 simple ou R/V, les suivantes 0.10 0.10 

Locations 
diverses 

Barrières 3.00 3.00 
Table + tréteaux 5.00 5.00 
Barnum 3m*3m 
Barnum 3m*6m 
Barnum de Tressé 
Caution 

35.00 
55.00 
45,00 
500.00 

35.00 
55.00 
45,00 
500.00 

Droit de place 

Déballage hebdomadaire/an 120.00 120.00 
Déballage bimensuel/an 60.00 60.00 
Déballage trimestriel sur le marché 40.00 40.00 
Déballage occasionnel 60.00 60.00 

Bois (non 
livrés) 

Rondins (le stère) 40.00 40.00 
Chêne ou châtaignier fendus en bûches 
(le stère) 

70.00 70.00 

Cours de 
gymnastique 

Tarifs annuels 

Ainés ruraux de la Commune 30.00 40.00 
Ainés ruraux hors commune 40.00 50.00 

 
TARIFS DES SALLES COMMUNALES (sans changements) : 
SALLES DE LANHELIN 
TARIFS Commune  Hors commune Associations 
Salle du DOLMEN (110 
personnes) : forfait de 2 jours 

250 € 410 € 125 € 

Forfait vaisselle  40 € 60 € gratuit 
Nettoyage  salle du Dolmen non 
nettoyée 

60,00 € 

Caution de la salle du Dolmen 500 € 
Acompte de réservation 50% du tarif de location 

 
Salle de la CHAUMIERE (300/500 
personnes) 

Commune  Hors commune 
 

Associations 

Forfait de 2 jours  380 € 540 € 160 € 
Forfait de 1 jour en semaine 250 € 410 € 125 € 
Cuisine 100 € 
Forfait vaisselle (260 couverts) 150 € 180 € gratuit 
Nettoyage de la Chaumière (non 
nettoyée) 

250 € 

Option chauffage 90 € par jour sur demande 
Caution de la Chaumière 1 000 € 
Acompte de réservation 50% du tarif de location 

 
Autres tarifs  
Salle de la CHAPELLE (1/2 journée) 30 € 
Cérémonie civile mortuaire à la salle 
de la Chaumière 

100 € 

 
SALLE DE SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 
TARIFS Commune Hors 

commune 
Associations 



Salle des Fêtes (200 personnes) + salle 
du Bar (60 personnes) : forfait de 2 
jours 

380 € 540 € 160 € 

Salle des Fêtes (200 personnes) + salle 
du Bar (60 personnes) : forfait d’un 
jour 

250 € 410 € 125 € 

Salle du Bar (60 personnes) : forfait de 
2 jours 

125 € 250 € 65 € 

Salle du Bar (60 personnes) : forfait 
d’un jour 

90 € 180 € 45 € 

Cuisine  100 € 
Nettoyage de la salle des fêtes et de la 
salle du bar (non nettoyées) 

250 € 

Nettoyage de la salle du Bar (non 
nettoyée) 

60 € 

Caution salle des fêtes + salle du bar 1 000 € 
Caution salle du bar 500 € 
Acompte de réservation 50% du tarif de location 
Autres tarifs  
Salle du bar (1/2 journée) 45 € 
Cérémonie civile mortuaire salle des 
fêtes 

100 € 

 
SALLE DE TRESSE 
 Commune Hors commune Associations 
Salle des Fêtes (80 personnes) :  
Location pour un forfait de 2 
jours  

250 € 410 € 125 €  

Salle des fêtes : location pour 
un forfait d’un jour 

90 € 180 € 45 € 

Nettoyage de la salle des fêtes 60 € 
Caution  500 € 
Acompte de réservation 50% du tarif de location 

 
Autres tarifs  
Salle des fêtes (1/2 journée) 45 € 
Cérémonie civile mortuaire 
salle des fêtes 

100 € 

 
Abonnements à l’Espace Public Numérique (sans changements) : 
Type d’adhésion Adhésion annuelle Adhésion trimestrielle 
Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi  75 € 30 € 
Particulier 100 € 35 € 
Famille de 2 personnes 160 € 40 € 
Famille de 3 personnes 180 € 45 € 
Famille de 4 personnes 190 € 50 € 
Association * 130 € 50€ 
Auto entrepreneur  160 € 65€ 
TPE** (<25 salariés) 200 € 80 € 
PME (entre 25 et 100 salariés) 300 € 120 € 



*pour les associations, réserver à 5 personnes nominatives. 
** TPE non nominatif.  
Remise de 50% du tarif d’adhésion à : 
- Toute personne faisant du bénévolat au sein de l’EPN. 
- Toute personne parrainant un nouvel adhérent. 
- Toute personne faisant des dons de machines ou de matériel à l’EPN. 
L’abonnement comprend un kit de démarrage pour les adhésions annuelles : 
1 contreplaqué en peuplier de 3 mm, 60 cm x 90 cm  
500 g de PLA pour réaliser plusieurs impressions 
2 mètres de vinyle autocollant. 
Les abonnements seront facturés par titres de recettes émis à l’encontre des abonnés. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ADOPTE les nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2022. 

 
2021-11-06 : TARIFS 2022 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES COMMUNES 
DELEGUEES. 
Sur proposition de la commission des finances, Madame le Maire présente les tarifs communaux 
2022 :  

TARIFS EN EURO  2021 2022 

Redevance 
assainissement 

Part fixe : abonnement annuel : 
 
Lanhélin : abonnement annuel H.T. 
 
 
Saint-Pierre-de-Plesguen H.T. 
 
 
Tressé : abonnement annuel H.T. 

 
 

10.00 
 
 

12.00 
 
 

110.00 
 

 
 

12.00 
 
 

14.00 
 
 

110.00 

Consommation au m3 : 
 
Lanhélin H.T. 
 
Saint-Pierre-de-Plesguen H.T. 
  
Tressé H.T. 

 
 

0,59 
 

0,49 
 

1,15 

 
 

0.62 
 

0.52 
 

1.15 
Participation pour 

assainissement collectif 
Maison individuelle 
Saint-Pierre-de-Plesguen 
Lanhélin 
Tressé 

 
1 370 
1 520 
1 920 

 
1 520 
1 520 
1 920 

Collectif à usage d’habitation (PC 
individuel ou groupé) : par logement 

1 000  1 200 

Autres locaux (commerciaux, 
artisanaux, industriels, professionnels, 
ateliers, etc) pour une surface taxable 
<ou= à 500 m2 

1 604 1 700 

Participation supplémentaire par 
tranche de 100 m2 même incomplète 

160 170 

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



- ADOPTE les nouveaux tarifs de l’assainissement collectif applicables au 1er janvier 2022. 
Monsieur Yoann FORVEILLE, conseiller municipal, émet la proposition d’une facturation en 
fonction des volumes consommés. Renseignements sera pris auprès des concessionnaires. 
 
2021-11-07 : RESULTATS DE LA CONSULTATION : CONSTRUCTION DE VESTIAIRES 
DE RUGBY A LANHELIN, MESNIL-ROC’H. 
Madame le Maire présente les résultats de la consultation pour l’opération « construction de 
vestiaires de rugby à Lanhélin » : 
N° du 
lot 

Désignation du lot Estimations des 
lots 
H.T. 

Entreprises 
retenues 

Montant H.T. des 
travaux 

1 VRD-Terrassement 8 000,00 € JG TP 
Multiservices 

21 549,50 € 

2 Maçonnerie 44 500,00 € DURAND 
Bâtiment 

111 914,44 € 

3 Charpente bois, 
couverture ITE 

120 000,00 € Daniel 
Construction 

123 879,88 € 

4 Menuiseries extérieures 
et intérieures 

29 200,00 € Ets AUGUIN 54 626,86 € 

5 Cloisons, isolation, 
faux-plafonds 

4 700,00 €   

6 Electricité, VMC, 
chauffage 

9 500,00 €   

7 Plomberie 17 500,00 €   
8 Carrelage, faïence 5 600,00 €   
 TOTAL 239 000,00 €   

Le Conseil Municipal est étonné du résultat de la consultation, regrette les erreurs dans l’estimation 
de certains lots par l’architecte, tout en étant conscient des augmentations de prix dans la 
construction neuve. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

- VALIDE le choix de la commission d’Appel d’Offres, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés à intervenir. 

Le vote donne les résultats suivants : 27 votants : 20 voix pour ; 7 voix contre. 
 
2021-11-08 : AVENANT N°1 AU LOT N°1 GROS ŒUVRE-DEMOLITION DE 
L’ENTREPRISE EITA POUR L’OPERATION LOGEMENT D’URGENCE A LANHELIN. 
Madame le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre de l’opération « Restructuration 
d’un appartement en logement d’urgence à Lanhélin, il est nécessaire de modifier le projet initial.  
Les travaux supplémentaires du lot n°1 « Maçonnerie » consistent en la démolition et 
construction d’un mur en aggloméré fragile et fissuré à l’entrée côté voisin au rez-de-chaussée, et 
le remplissage de la fosse et du réseau sous la dalle d’entrée, indécelables avant démolition, pour 
un montant de 2 612,58 euros H.T, soit une plus-value de 13,07% du marché initial. 
Le montant initial du lot n°1 s’élevait à 19 993,14 € H.T. 
L’avenant n°1 : plus-value, au lot « maçonnerie » s’élève à 2 612,58 € H.T. 
Le nouveau montant du marché est porté à 22 605,72 € H.T 
La Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable sur cet avenant en date du 10/11/2021. 
VU le Code de la Commande Publique,  
VU le marché conclu avec l’entreprise adjudicataire du lot considéré en application de la 
délibération du conseil municipal n° 2021- du 13/10/2021 relative à l'approbation du projet 
détaillé des travaux ; 



DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :  
- CONCLURE l’avenant suivant :  
Lot n°1 Maçonnerie : avenant n° 1 : plus-value d’un montant de 2 612,58 € H.T. qui a pour objet 
la modification de l’entrée du logement d’urgence. 
Attributaire : EITA Maçonnerie. 
Adresse : ZA la Costardais, 22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE.  
- AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant ainsi que tous documents nécessaires. 
 
2021-11-09 : RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE DELEGUEE DE SAINT-PIERRE-DE-
PLESGUEN : VALIDATION DE L’APS, ET NOUVELLE ESTIMATION DES TRAVAUX, 
DEMANDE DE SUBVENTION DETR. 
Madame le Maire présente à l’assemblée l’avant-projet sommaire de la restructuration de la mairie 
déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen avec une extension comprenant 3 bureaux supplémentaires à 
l’étage. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
- VALIDER l’avant-projet sommaire (APS) du cabinet GBK, pour une estimation de travaux de 

300 000 € ; 
- SOLLICITER une subvention DETR (dotation d’équipements des territoires ruraux) pour cette 
opération. 
- AUTORISER Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à ce dossier. 
L’extension sera réalisée en bois. Un nouveau cablage sera prévu. Les agents et élus travailleront 
en liaison filaire et wifi. 
 
2021-11-10 : CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR UN TERRAIN 
COMMUNAL EN VUE DE LA CREATION D’UN LOTISSEMENT DE 2 LOTS PRIVES 
DANS LA PRAIRIE DE LA CHESNAIE. 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un accord de principe avait été émis par le 
Conseil Municipal pour la création d’une servitude de passage sur les parcelles communales 
cadastrées section E n° 2409 pour les lots 1 et 2 et 2405 pour le lot n°1, en vue de la création d’un 
lotissement de 2 lots privés construit par Madame GARNIER Simone, attenant à la Prairie de la 
Chesnaie, Saint-Pierre-de-Plesguen. 
Il est proposé la création d’une servitude de passage : voiture, soit 3 mètres de largeur, pour accéder 
aux 2 lots de Mme GARNIER. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
- CREER une servitude de passage « voiture » d’une largeur de 3 mètres, sur les parcelles 

communales, cadastrées section E n°2409 et 2405, pour accéder aux 2 lots appartenant à Madame 
GARNIER Simone ; 

- AUTORISER Madame Simone GARNIER à utiliser cette servitude pour raccorder ces deux 
lots aux différents réseaux : adduction à l’eau potable, réseau d’eaux usées, réseau d’eaux pluviales, 
électricité, téléphone. 

- AUTORISER Madame le Maire à signer l’acte créant cette servitude, auprès de Maître Laurence 
CHEVALIER-MOUSSON, Notaire à Miniac-Morvan. 

Les frais de notaire sont à la charge du pétitionnaire, Madame Garnier Simone. 
 

2021-11-11 : ADOPTION DE LA CONVENTION DE SERVITUDE D’UNE CANALISATION 
D’EAUX USEES SUR LE TERRAIN APPARTENANT A AGES ET VIE. 
Madame le Maire informe qu’une canalisation d’eaux usées grève le terrain vendu à la société AGES 
ET VIE. 
Il s’avère donc nécessaire de conventionner avec la société, pour régulariser la situation. 



CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAUX 
USÉES EN TERRAIN PRIVE 

ENTRE 
La COMMUNE DE MESNIL-ROC’H, 6 Place de la Mairie, Saint-Pierre-de-Plesguen, 35720 
MESNIL-ROC’H, immatriculée sous le numéro SIRET, 200 085 838 00012 
Représentée par Madame BROSSELLIER Christelle, agissant en sa qualité de Maire de 
Mesnil-Roc’h, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes suivant la délibération du conseil 
municipal en date du 17 novembre 2021, d'une part, 
ET : 
La société AGES ET VIE, Agissant en qualité de propriétaire, et désigné ci-après par 
l'appellation « le propriétaire, d’autre part, 
EXPOSE 
Vu l'article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la Commune de MESNIL-ROC’H est compétente en matière 
d'Assainissement Collectif, 
Considérant que dans ce cadre, il est d'intérêt général d'instituer des servitudes pour 
l'établissement de ces canalisations souterraines afin de permettre au délégataire du service 
public d’assainissement collectif de mener à bien leur mission d'utilité publique, 
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Le propriétaire susnommé déclare que la parcelle ci-après désignée (sauf erreur ou omission du 
plan cadastral) lui appartient : 

Section Numéro Adresse  Superficie en m2  
Section 147 AB 368 Rue Jean Charcot 2 880 

Article I — Objet de la convention 
La société AGES ET VIE, propriétaire susnommé, consent : 
A la COMMUNE DE MESNIL-ROC’H dans le cadre de l'exercice de sa compétence 
Assainissement Collectif et, en cas de transfert de compétence, à toute collectivité territoriale 
ou établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent en matière d'Eau 
et d'Assainissement, 
L'institution d'une servitude de passage venant grever la parcelle cadastrale ci-dessus 
désignée, et autorise expressément : 
1 0) le cas échéant, la réalisation des travaux décrits ci-après sur la parcelle susvisée, dont il est 
propriétaire, 
20) l'institution sur ladite parcelle, de manière réelle et perpétuelle, une servitude de passage 
de canalisation publique d'eaux usées au profit de la COMMUNE de MESNIL-ROC’H, 
transmissible, en cas de transfert de compétence, à la collectivité territoriale ou 
l'établissement publique de coopération intercommunal qui deviendrait, en ses lieux et place, 
compétent en matière d'assainissement collectif, 
Le tout, sur une emprise matérialisée sur le plan demeuré ci-annexé. 
Etant précisé qu'il est susceptible d'exister une faible marge d'erreur entre ledit plan et la 
réalité en ce qui concerne le positionnement exact des canalisations et que le plan de 
récolement sera annexé à l'acte authentique. 
Article 2— Nature des droits — Modalités d'exercice de la servitude  
Le propriétaire autorise : 

• le maintien perpétuel de la canalisation d'eaux usées sur ladite parcelle, conformément au plan 
demeuré ci-annexé, 

• le libre passage du personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien du réseau ainsi qu'à ceux 
auxquels elle aura délégué ses pouvoirs, 

• le libre passage de tout prestataire en charge de l'entretien des réseaux d'eaux pour le compte 
de la commune de Mesnil-Roc’h ou de son délégataire. 



Dans le cas de réalisation de travaux : 
• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus de l'entreprise mandatée par le maitre 

d'ouvrage pour la réalisation des travaux, 
• Le projet de travaux tel qu'il est défini à l'article 3, 

• Le libre passage sur la parcelle définie ci-dessus du personnel technique du maitre 
d'ouvrage chargé de coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain 
Article 3— Situation des travaux (le cas échéant) 
Les travaux prévus se situent sur la parcelle désignée ci-dessus. 
Le propriétaire déclare avoir pris connaissance du tracé des canalisations. 
La parcelle cadastrée section 147 AB n° 368   est traversée sur une longueur de 71 mètres 
environ : 
• 1 canalisation d’assainissement collectif enfouie entre 1,55m et 2m de profondeur, dans 
une bande de 1 m de largeur, à savoir : 1 canalisation de 200 mm. Ce réseau a été constaté en 
collaboration avec SUEZ, délégataire de la collectivité bénéficiaire de la présente servitude et 
ont été portés à connaissance du propriétaire. 
Article 4— Déroulement des travaux (le cas échéant) 
 Les travaux ont été réalisés de longues dates. 
Par conséquent, il s'agit ici de la régularisation d'une situation préexistante. 
Article 5— Durée de la convention 
La présente autorisation prend effet dès la date de signature de la présente convention par les 
parties. 
Elle fera l'objet d'une réitération par acte authentique, établi sous la forme notariée, aux frais de la 
commune de Mesnil-Roc’h, et constitue un droit réel et perpétuel. La présente convention est ainsi 
conclue pour la durée des ouvrages susmentionnés et de tous ceux qui pourraient leur être 
substitués sur cette même emprise. 
Elle fera l'objet d'une publication au Service de la Publicité Foncière compétent. 
Un exemplaire de la présente convention sera remis au propriétaire après signature du 
représentant de la Commune de Mesnil-Roc’h. 
Un exemplaire de la servitude de passage sera remis au propriétaire après publication au Service 
de la Publicité Foncière compétent. 
 
Article 6 — Modalités d'exercice de la propriété 
Le propriétaire conserve la pleine propriété des terrains grevés de servitudes. 
Le propriétaire conserve la libre disposition des bandes de terrain concernées par les servitudes, 
sous réserve du respect des engagements suivants  
Le Propriétaire s'engage en vertu de la présente convention, à moins d'en avoir obtenu l'accord 
préalable de la collectivité bénéficiaire de la servitude : 
a) dans la bande assiette de cette servitude, à ne pas modifier le profil de terrain ni édifier 
construction et/ou plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune implantation d'ouvrage 
empêchant l'accès aux canalisations ou pouvant être amené à les détériorer ; 
b) à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 
conservation de la canalisation mais également à garantir le libre accès aux installations tel qu'il 
est précisé ci-dessus et sera tenu pour responsable de tout dommage survenu de son fait sur 
lesdits réseaux ; 
c) en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l'une ou de plusieurs des parcelles 
considérées en partie ou en totalité, à faire connaître au nouveau propriétaire les servitudes 
dont elles sont grevées 
d) en cas de location, consentement à occupation desdites parcelles, à en informer le 
locataire/occupant afin qu'il puisse également respecter les modalités d'exercice susvisées. 
Article 7 — Indemnités 



La présente constitution de servitudes ne donnera lieu à aucun versement d’indemnité. 
La parcelle objet des présentes, cadastrée section 147 AB no 368, est située en zone urbaine  UC 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Lanhélin. 
Article 9 — Règlement des différends 
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention fera l'objet, 
à l'initiative de la partie la plus diligente, d'une recherche de conciliation préalablement à toute 
action contentieuse en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l'une ou de plusieurs des 
parcelles considérées en partie ou en totalité, à faire connaître au nouveau propriétaire les 
servitudes dont elles sont grevées 
Fait en DEUX EXEMPLAIRES, 
  A                    , le..  

Le Propriétaire 
LA SOCIETE AGES ET VIE 
A MESNIL-ROC’H, le..  
Le Maire, 
Christelle BROSSELLIER 

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

- ADOPTER la convention proposée, constatant la servitude de passage d’une canalisation 
d’eaux usées sur la parcelle cadastrée    appartenant désormais à la Société Ages et Vie. 

- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et notamment signer l’acte authentique y afférent. 

- DESIGNER l’Etude du Mail, Notaires à Combourg, pour représenter la Commune de 
Mesnil-Roc’h, qui formalisera par acte authentique cette convention de servitude qui sera 
publiée à la Conservation des Hypothèques, 

- PRECISER que les frais d’actes sont à la charge de la Commune de Mesnil-Roc’h. 
Monsieur MASSON Erick, Maire délégué de Lanhélin, précise que cette canalisation a été chemisé 
l’an dernier et qu’elle est en bon état. 
 
2021-11-12 : EFFACEMENT DES RESEAUX DE L’AVENUE ROBERT SURCOUF : 
ADOPTION DE L’ETUDE DETAILLEE. 
Madame le Maire présente à l’assemblée l'étude d’effacement des réseaux de l’avenue Robert 
Surcouf. Cette étude comprend  une étude technique détaillée décrivant le projet et donnant une 
estimation financière, une convention établie aux conditions 2021 reprenant les engagements 
réciproques, y compris financiers, pour la mise en oeuvre de cette opération. 
Le SDE35 en sa qualité de maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué, porte l'investissement 
de l'opération. La participation de la Collectivité demandeuse est déterminée en application du 
guide des aides annuel validé par délibération du Comité syndical.Le mandataire effectuera sa 
mission à titre gratuit, sans aucune perception de rémunération. 
Les modalités financières détaillées dans le tableau ci-dessous sont établies aux conditions 2021. 
Travaux sur le réseau électrique : 
 

Détail des modalités financières  

BASE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION 210 895,33 € 

TAUX SDE PLANCHER 60,00% 

MODULATION APPLIQUEE 1,6 

TAUX SDE FINAL APRES APPLICATION EVENTUELLE 
D'UNE MODULATION 

80.00 % 

MONTANT ESTIME DE LA PARTICIPATION DU SDE35 168 716,26 € 



MONTANT ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE H.T. 

42 179,07 € 

T.V.A. 0,00 € 

MONTANT TOTAL ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE 

42 179,07 € 

Pour les travaux sur les réseaux électriques, le SDE35 se charge de la gestion patrimoniale des biens. 
Il gère également la récupération de la TVA auprès du concessionnaire Enedis. La Collectivité verse 
une subvention d'investissement au SDE35. 

Travaux sur le réseau d'éclairage public  

Détail des modalités financières  

BASE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION 66 952,00 € 

TAUX SDE PLANCHER 40.00 % 

MODULATION APPLIQUEE 1,6 

TAUX SDE FINAL APRES APPLICATION EVENTUELLE 
D'UNE MODULATION 

64.00 % 

MONTANT ESTIME DE LA PARTICIPATION DU SDE35 42 849,28 € 

MONTANT ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE H.T. 

24 102,72 € 

T.V.A. 0,00 € 

MONTANT TOTAL ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE 

24 102,72 € 

Pour les travaux sur les réseaux d'éclairage public, le SDE35 se charge de la gestion patrimoniale 
des biens. Il gère également des déclarations liées à la TVA (FCTVA). La Collectivité verse une 
subvention d'investissement au SDE35. 
Travaux sur les infrastructures de télécommunications 

Détail des modalités financières  

BASE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION 32 480,59 € 

MONTANT ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE H.T. 

32 480,59 € 

T.V.A. 6 496,12 € 

MONTANT TOTAL ESTIME DE LA PARTICIPATION DU 
BENEFICIAIRE 

38 976,71 € 

Pour les travaux sur les infrastructures de télécommunications (téléphone et fibre), le SDE35 réalise 
les travaux sous mandat de maîtrise d'ouvrage pour le compte de la Collectivité pour le génie civil 
(fourreaux, chambres, tranchées, etc.). La Commune de Mesnil-Roc’h a opté pour l’option B, selon  
les dispositions de la convention concernant l'enfouissement coordonné des réseaux d'électricité 
et de communication électronique, celle-ci cède les infrastructures à Orange. L'opérateur Orange 
participe au financement de l'infrastructure.  
Les délais indicatifs pour la réalisation des travaux d'effacement de réseaux sont de 6 mois. 
L'entreprise attributaire de l'opération informera la Collectivité du début des travaux a minima 15 
jours avant la date de démarrage. Elle indiquera également la durée prévisionnelle du chantier. Le 
SDE35 s'engage sur les délais de travaux avec l'entreprise attributaire. 
La Collectivité ne pourra pas tenir le SDE35 responsable en cas de non-respect de ces délais. 
Programmation des travaux demandée : début janvier 2022. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 



- ADOPTE l’étude détaillée relatifs aux travaux d’effacement des réseaux de l’avenue 
Robert Surcouf et les travaux y afférents, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention y afférent. 
 
2021-11-13 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DU CONTRAT 
D’ASSOCIATION DE L’ECOLE PRIMAIRE SAINTE-ANNE. 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.212-8, L.442-5 et L.442-9 ; 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000 et relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 
Vu la circulaire n°2007-142 du 27 août 2007 relative aux modifications apportées par la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en matière de financement par 
les communes des écoles privées sous contrat ; 
Vu la convention de prise en charge communale des dépenses de fonctionnement des classes des 
écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat, signée le 13 juillet 2016 entre le chef 
d’établissement, le président de l’organisme de gestion et le Maire ; 
Vu le contrat d’association n°494-A signé le 21 juillet 2016 entre la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 
chef d’établissement, et le président de l’organisme de gestion de l’école Sainte-Anne ; 
Vu l’avenant au contrat d’association n°494-A entre la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, le chef 
d’Etablissement et la Présidente de l’organisme de gestion de l’école Sainte-Anne, signée le 21 
janvier 2019, 
Considérant que la Commune de MESNIL-ROC’H doit verser la participation due à l’école privée 
Sainte-Anne sous contrat d’association concernant les élèves domiciliés à MESNIL-ROC’H ; 
Considérant que le calcul du forfait par élève s’établit selon le principe de parité entre les 3 écoles 
publiques et l’école privée sous contrat sur la base du cout de l’élève scolarisé dans les écoles 
primaires publiques Fanny Dufeil, Mario Ramos et de Tressé et en distinguant les élèves de 
maternelles des élèves d’élémentaires ; 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

- FIXE le montant du forfait élève versé à l’école primaire privée Sainte-Anne au titre de 
l’année 2021-2022, au vu du coût d’un élève des écoles publiques pour l’exercice 2020, 
comme suit : 
Classe/ forfait Par élève Nombre d’élèves Participation 
Maternelle 1 208,05 € 35 42 281,75 
Elémentaire 316,28 € 79 24 986,16 
Total   67 267,91 

Pour information, pour les 6 élèves hors commune en maternelle et les 17 élèves hors commune 
en élémentaire, il n’est pas versé de participation. 
Soit une participation totale à verser de 67 267,91 euros à l’école Sainte-Anne. 
 
La dépense sera imputée sur le compte : « 6574-subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé » du budget de la commune. 
Cette somme sera versée comme suit :  
1er trimestre 2021-2022 : 22 422,64 €  
2ème trimestre 2021-2022 : 22 422,64 € 
3ème trimestre 2021-2022 : 22 422,63 € 
 
2021-11-14 : REMBOURSEMENT DES FRAIS D’OBSEQUES DE MADAME XXXXXX PAR SA 
FILLE A LA COMMUNE. 



Madame le Maire informe que la Commune s’est vue contrainte dans l’urgence de signer le devis 
des frais d’obsèques de Madame XXXXXXXXX organisés par les Pompes Funèbres Deschamps-
Duguesclin le 19 avril 2021. 
Après renseignements pris auprès du Tribunal et d’autres sources, il s’avère que la commune de 
Mesnil-Roc’h n’avait pas à payer les frais d’obsèques. 
En effet, ceux-ci ne sont pris en charge par la Commune que dans les cas suivants :  
Indigence de la personne décédée, 
Aucune descendance. 
Aussi, les frais d'obsèques sont-ils prélevés sur l'actif de la succession : Si le solde est insuffisant, 
les héritiers sont tenus de payer, même s'ils renoncent à la succession. Ce paiement est incorporé à 
l'obligation alimentaire définie par l'article 205 du Code civil. En effet, les enfants doivent des 
aliments à leurs parents ou autres ascendants dans le besoin. Afin d’éviter toute jurisprudence en 
la matière, Madame XXXXXXX, domiciliée XXXXX, Saint-Pierre-de-Plesguen, à Mesnil-Roc’h, 
est donc tenue de payer cette dette à la commune. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
- EXIGER le remboursement des frais d’obsèques pris en charge par la commune de Mesnil-Roc’h 
d’un montant de 1 876,76 euros, par Madame XXXXXXXX, fille unique de la défunte ; 
- AUTORISER Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à cette affaire. 
 
2021-11-15 : PARTICIPATION DES COMMUNES RIVERAINES AU TITRE DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS 2020. 
Madame le Maire informe l’assemblée que les communes riveraines versent une participation à la 
commune de MESNIL-ROC’H pour l’accueil de loisirs géré par l’UFCV, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires, afin que les enfants desdites communes puissent bénéficier de tarifs calculés 
en fonction de leur quotient familial. 
Madame le Maire présente la participation 2021 des communes riveraines à l’accueil de loisirs 2020, 
comme suit :  

PARTICIPATIONS 2020 A L’ASLH 2019 
 

Communes Nombre de journée 
enfant 

Participation due 

MESNIL-ROC’H  3 375 
 

34 105,38 
 

MEILLAC 238 2 405,00 
PLESDER 213 2 152,40 

LES CHAMPS-
GERAUX 

74 747,70 

DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- ADOPTE le tableau des participations, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les avenants à la convention avec les 3 

communes riveraines concernées. 
 
2021-11-16 : NOUVELLES DENOMINATIONS ET NUMEROTATIONS DES RUES DE 
MESNIL-ROC’H 
Madame le Maire présente les nouvelles dénominations et nouvelles numérotations des rues de la 
commune :  
LANHELIN : 
Dénomination d’une impasse Rue Jean Guéhenno :  
La commission propose de nommer cette impasse « IMPASSE DU PIN GOUSNIL », nom 



historique de la parcelle avant construction. 
 
Numérotation Rue Madame de Sévigné :  
La commission propose la numérotation suivante : 

- Côté pair : 
- numéro 2 
- Terrains nus – 4 et 6 
- le numéro 2 passe au numéro 8 

     -     Côté impair : 
        - Terrain - numéro 1 
Numérotation MAM Les Bonn’bouilles : 
Il est attribué le numéro 1bis Rue Jeanne Jugan à la MAM. 
 
Numérotation de la rue Théodore Botrel : création du numéro 30 bis rue Théodore Botrel, 
Lanhélin. 
 
Nouvelle numérotation rue Jean Charcot  : 
Nouveaux numéros Anciens numéros Observations 
ARTEFAKT 2  Création 
AGES ET VIE 4  Création 
6 2  
8 4 4 
10  Création 
12 6  
14  Création : terrain  
16  Création 
Construction potentielle 18  Création  
20 8  
22 10  
24 12  
26 14  
28 16  
30 18  
32 20  
34 22  
36 24  
38 26  

 
Nouvelle dénomination de la rue Jean-Marie Lamennais : Il est proposé la dénomination 
suivante : Rue Angèle Vannier (poétesse bretillienne). 
 
ST-PIERRE-DE-PLESGUEN :  
 . 308D1169   N° 5BIS LE CROIX CHEMIN 
 . 308A1534   N° 8BIS LES HAIES 
 . 308ZD234   3TER CHEMIN DE LA MORVONNAIS 
 . 308ZD233   3BIS CHEMIN DE LA MORVONNAIS 
 . 308ZD 230   44A LA ROUGEOLAIS 
 . 308ZD 229   44 B LA ROUGEOLAIS 
 . 308ZD228   44 C LA ROUGEOLAIS 
 . 308D169    4 LA BASSE ROUGEOLAIS 
 . 308 E2271   2 LE PAS MAINGUY 



 . 308 E2272    4 LE PAS MAINGUY 
 . 308 E304    6 LE PAS MAINGUY 
 . 308 E306    1 LE PAS MAINGUY 
 . 308 E603    3 LE PAS MAINGUY 
 . 308 E 1019     1 LA CHESNAYE 
 . 308 ZE 92    2 LA CHESNAYE 
 . 308 E 2357    2 LE PONT HERY 
 . 308 E 566    4 LE PONT HERY 
 . 308 E 2503    1 LE PONT HERY 
 . 308 E 2504    3 – 5 – 7 LE PONT HERY 
 . 308 B966    1 LA METAIRIE DU ROUVRE 
 . 308 B999    2 LA METAIRIE DU ROUVRE 
 . 308B1489    4 LA METAIRIE DU ROUVRE 
 . 308 B324    1 L’AULNE 
 . 308B323    3 L’AULNE 
 . 308B317    5 L’AULNE 
 . 308B284    7 L’AULNE 
 . 308D 437    1 LE FERTIER 
 . 308 D428    2 BIS & 2 TER LE FERTIER 
 . 308B755    1 LE GRAND MOULIN DU ROUVRE 
 . 308 B 97    15 BIS RUE DES PICOTOUX 
 . 308 B147    1 CHAUFFETIERE 
 . 308 B 150    1 B CHAUFFETIERE 
 . 308 B 150    1 C CHAUFFETIERE 
 . 308 B159    1 D CHAUFFETIERE 
 . 308 ZE 130    19 BIS RUE DES ECOLIERS 
 . 308 ZE 131    19 RUE DES ECOLIERS 
 . 308 E 1734 STATION D’EPURATION 08 RUE DES ECOLIERS 
 . 308 C 738     1 BIS LICORNOU 
 . 308 C1605    2 BIS LICORNOU 
 . 308 E 628    2 L’HOTEL NEUF 
 . 308 E2152    4 L’HOTEL NEUF 
 . 308B 2072    1 -3 LA CROIX 
 . 308 B 774    5 LA CROIX 
 . 308 D 1177    37 RUE DES DEPORTES 
 . 308D 981     39 RUE DES DEPORTES 
 . 308 F 468    5 ALLEE DES GRANITIERS 
 . 308 B 180    2 BIS LA LANDELLE 
 . 308 A 933    5 BIS LES COCHERIES 
 . 308 C1592    34 BIS RUE DE L’EGALITE 
NOUVELLE NUMEROTATION DE LA RICOLAIS : 
Il est proposé la numérotation suivante :  
Suite à la réunion du 23 octobre 2021avec les habitants du quartier de la Ricolais, ceux-ci ont émis 
le souhait de conserver le nom historique de la Ricolais, les élus ayant envisagé de dénommer les 
différentes rues, pour faciliter l’accès des secours, des livraisons, etc… 
La Commission a proposé de numéroter les voies principales de : 
- en bleu les numéros de 01 à 26 
- en vert les numéros de 100 à 113 
- en rose les numéros de 200 à 240 
- en jaune : soit les numéros de 300 à 321, soit la prolongation de la rue François Pondemer (les 
parcelles F 1264, 1265, 1479 et 1477 sont actuellement numérotées rue Pondemer). 



TRESSE :  
Parcelle n° 344B 45 -  n°10 bis le Bouffais. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- VALIDE les nouvelles dénominations de rues : Impasse du Pin Gousnil-Lanhélin, Rue 
Angèle Vannier-Lanhélin,  

- DECIDE pour le quartier de la Ricolais de dénommer les rues comme suit : 
  Rue de la Ricolais du n°1 au n°26, du n°100 au n°113, du n°200 à 240,  
  Rue François Pondemer-Saint-Pierre-de-Plesguen (comprenant la prolongation de 
cette rue). 

- VALIDER les nouvelles numérotations de rues. 
Le vote donne les résultats suivants : 27 votants, 27 voix pour, sauf  pour le quartier de la Ricolais 
(Madame Sylvie TIZON, intéressée, ne prend pas part au vote ; 26 votants, 26 voix pour). 
 
2021-11-17 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS :  
Madame le Maire propose de créer 3 nouveaux postes : 
Un poste d’adjoint technique, chargé des espaces verts à raison de 35 heures hebdomadaires, à 
compter du 1er janvier 2022 (création de poste, suite à la fin du CUI-PEC de M. Lefrançois) ; 
Un poste d’adjoint technique, chargé de l’animation enfance-jeunesse, à raison de 20 heures 
hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2022, (poste vacant) ; 
Un poste d’Agent de Maîtrise ou Agent de Maîtrise Principal, chef gérant, responsable en binôme 
du restaurant municipal, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2022 (poste 
vacant). 
Ces postes peuvent être pourvus par voie statutaire ou par voie contractuelle. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

- CREER un poste d’Adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2022, 
- RELANCER les 2 postes vacants : Adjoint technique à raison de 20 heures 

hebdomadaires annualisées, Agent de Maîtrise ou Agent de Maîtrise Principal, à temps 
complet. 

- AUTORISER Madame le Maire à signer les arrêtés ou contrats à intervenir. 
 

2021-11-18 : REVALORISATION DE LA GRATIFICATION POUR LES CONTRATS CAE ET 
LES APPRENTIS. 
Madame le Maire propose de revaloriser la gratification versée aux agents ayant des contrats de 
droit privé : Contrat PEC, stagiaire ou apprenti, rémunéré en fonction de l’augmentation du SMIC, 
soit 458,03 euros pour un temps complet présent toute l’année. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- FIXE le montant de la gratification pour l’année 2021 à 458,03 € ; 
- DECIDE DE VERSER les gratifications suivantes : 
 - à un agent en contrat PEC : 458,03 euros, 
 - à un agent en contrat PEC : 188,29 euros, 
 - à une stagiaire rémunérée, puis en contrat PEC : 435,29 euros. 
 - à l’agent en apprentissage : 152,67 euros. 
Les jours d’arrêt maladie seront déduits de cette gratification à compter du 4ème jour d’absence dans 
l’année. 

 
2021-11-19 :  ABONNEMENT A UNE APPLICATION PERMETTANT DE DYNAMISER 
FACILEMENT LA COMMUNICATION EN DIFFUSANT EN TEMPS REEL LES 
MESSAGES DIRECTEMENT SUR LE SMARTPHONE DES HABITANTS. 



Madame le Maire présente à l’assemblée l’étude sur l’abonnement à une application mobile 
mutualisée. 
 
L’objectif de la commune est de s’abonner à une application mobile mutualisée afin de réduire les 
coûts tout en apportant un service pratique et efficace aux habitants, complémentaire des outils 
déjà existants. En effet, il ne s’agit pas d’avoir les mêmes services que sur un site internet. Il 
s’agit d’envoyer des messages ou alertes en temps réel à la population qui devra, au préalable, 
télécharger gratuitement l’application. Cette dernière devra donc être pratique, rapide, facile, 
sécurisé et conforme au RGPD. Dans le même temps, il s’agit également de donner la possibilité 
aux utilisateurs de signaler un problème, un dysfonctionnement sur la voirie, par exemple. 
L’application devra donc être simple d’utilisation et intuitive pour l’administrateur et les habitants 
avec des interfaces modernes. Un comparatif des offres existantes sur le marché a été établi par le 
biais d’avis donnés par les communes abonnées et les utilisateurs. Globalement, les applis 
mutualisées sont toutes très utiles, efficaces et simples d’utilisation pour la commune et l’utilisateur. 
- CityKomi 
Fonctionne sur le principe d’un réseau social avec un mur d’actualités par commune. Aucune 
interactivité avec l’utilisateur. Interface ergonomique et moderne, plateforme SAV réactive, mais 
construction des messages moins intuitive avec une limite de caractères à respecter. 
- CityAll 
S’apparente davantage à une appli sur mesure dans les fonctionnalités et la capacité de 
personnalisation. Ce n’est pas ce que l’on recherche. 
- IntraMuros 
Les avis divergent. Intuitive et simple pour certains, elle est compliquée pour d’autres avec parfois 
des bugs et un manque de réactivité du SAV. A signaler également : lorsque l’utilisateur recherche 
une info qui n’a pas été prévue dans l’interface de la commune (agenda, annuaire des professionnels 
ou autres), il reçoit cette info d’une autre commune voisine, pour peu que cette dernière soit abonnée 
et active. Ce n’est pas l’objectif. 
- Illiwap 
« Nos abonnés sont de plus en plus nombreux et apprécient d’avoir une information succincte, claire et en temps réel. 
Ils n’ont pas de contraintes, ce sont eux qui choisissent les sujets qui les intéressent et aucune information n’est stockée 
sur eux. De notre côté, nous apprécions que l’application puisse être gérée par plusieurs contributeurs. Cela nous 
permet d’envoyer des messages à n’importe quel moment, soit par les agents des services, soit par l’élu de permanence. » 
« La ville de Roche La Molière utilise l’application Illiwap depuis son lancement. Il m’est alors possible aujourd’hui 
de pouvoir faire un retour sur son emploi et son évolution, en tout point positive. C’est une solution entièrement 
adaptée à nos besoins. Simple d’utilisation, il m’est possible de diffuser des informations en temps réel. Elle permet 
d’avoir une grande portée en termes de communication. Enfin, son acquisition reste très abordable. Ce qui mérite 
d’être souligné pour une création Française, imaginée par des équipes réactives et disponibles. C’est pour tous ces 
points que je recommande Illiwap. » 
« L’application Illiwap est un complément idéal par rapport aux moyens de communication que la collectivité 
possède. Elle permet de communiquer de manière simple et efficace avec les habitants et personnes intéressés par la 
vie de notre ville. Le nombre d’abonnés ne fait d’ailleurs qu’augmenter ! » 
- Ma Mairie En Poche 
« Très simple d’utilisation, pas chère et de plus en plus complète, sans frais supplémentaire. » 
« Les premiers retours de nos habitants sont très positifs. Ils apprécient la simplicité d’utilisation de l’application. » 
« Nous avons testé Ma mairie en poche sur la période du COVID 19. Début juin, nous avons sondé la population 
pour connaître son avis sur l’utilité de l’application (via l’application et notre site Internet). A 99 %, les habitants 
ont déclaré que l’application était très utile et qu’il fallait la conserver tout au long de l’année » 
« Contrairement à d'autres produits, les interfaces de Ma mairie en poche sont vraiment modernes et la saisie est 
intuitive et rapide. » 
« Le prix de l’application a été un élément clé dans notre prise de décision. Nous disposons d’un nouvel outil efficace 
pour informer directement nos habitants sans grever le budget de la commune. » 



« Je ne suis pas un habitué de la gestion de site web mais j'ai vite pris mes marques avec l'application. J’ai pu saisir 
et publier mes premières alertes très facilement et sans connaissances techniques. » 
« Je trouve la publication des alertes très rapide. En quelques minutes, j’ai rédigé mon message. Cela m’est déjà aussi 
arrivé de programmer une publication le soir car je savais que je n’allais pas être disponible pour la faire en direct. » 
« L'ajout de la catégorisation des messages apporte un vrai plus à l'application. Nos habitants peuvent ainsi choisir 
ce qui les intéresse tout en restant notifiés pour les alertes urgentes. C’est une nouvelle façon de communiquer puisque 
contre toute habitude, c’est l’information qui vient à l’usager sans démarche de sa part. » 
- PanneauPocket 
Bon retour des utilisateurs et peu onéreux. Se rapproche d’un usage type SMS qui convient bien 
aux communes rurales de moins de 500 habitants. Mais les utilisateurs n’ont pas la possibilité de 
signaler un problème. 
- My City Pocket 
Simple dans tout : utilisation et design. Possibilité pour les utilisateurs de signaler un problème en 
option. Ce qui explique, notamment, le tarif d’abonnement. 
 

Tarifs 
 Tarif/an TTC 

CityKomi 1 782 € 
CityAll (Lumiplan) 1 080 € 
IntraMuros 864 € 
Illiwap 774 € 
Ma Mairie En Poche 686,40 € 
PanneauPocket 410 € 
My City Pocket (ElanCité) 166,80 € 

 
DELIBERATION : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de : 
- RETENIR l’application « Ma Mairie en Poche » dans le cadre d’un contrat d’abonnement d’une 
année, à compter du 1er janvier 2022, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer le contrat à intervenir et toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
Le vote donne les résultats suivants : 27 votants : 26 voix pour, 1 voix contre. 
 
2021-11-20 :  AUTONOMIE FINANCIERE DES SPIC 
Vu l’article L.1412 du CGCT, qui dispose que pour l’exploitation d’un SPIC en gestion directe, les 
collectivités locales ont l’obligation de créer un budget dédié, soit personnalisé, soit dotée de la 
seule autonomie financière. Cette obligation s’impose aux budgets annexes des SPIC, à savoir les 
bugdets annexes assainissement collectif de Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen et Tressé, en 
comptabilité M49. 
En effet, ces budgets annexes sont reliés au budget principal par un compte de liaison (trésorerie 
du budget principal). 
Par délibération, ils vont être transformés en budget rattachés avec un compte au trésor propre 
(compte 515) et donc avec une autonomie financière. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :  
-TRANSFORMER les budgets annexes assainissement collectif de : 
 - Lanhélin  
 - Saint-Pierre-de-Plesguen, 
 - Tressé,  
en régies dotées de l’autonomie financière au 1er janvier 2022. 
 



2021-11-21 :  CFU-M57 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION. 
Par délibération du conseil municipal n°2021-10-04 en date du 15 septembre 2021, il avait été 
précisé les conditions du passage au compte financier unique et à la comptabilité M57 au 1er janvier 
2022. 
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. Le montant de l’admission des titres de recettes en non-
valeur s’élève à 1 543,14 euros ; 
Suite à un appel de la Préfecture, la Caisse des Ecoles de Lanhélin ne pourra faire l’objet d’un 
compte financier unique. 
Durant l’expérimentation, la production d’un compte administratif et d’un compte de gestion 
sera maintenue pour : 
- la Caisse des Ecoles de Lanhélin. 
Madame le Maire précise que la caisse des Ecoles de Lanhélin sera dissoute en 2022. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

- MODIFIER la délibération du 15 septembre 2021 dans ce sens. 
 
2021-11-22 :  DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRIMITIF ET AUX BUDGETS 
ANNEXES  
Madame le Maire présente les décisions modificatives au budget primitif et aux budgets annexes 
assainissement collectif de Lanhélin et Saint-Pierre-de-Plesguen :  
Budget primitif de la commune de Mesnil-Roc’h :  

 
 
Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que : 



- considérant le devis signé avec l’entreprise COTRAL, relatif à l’acquisition de protections 
auditives pour les agents communaux confrontés aux nuisances sonores, et l’absence de 
crédits inscrits au budget en mars 2021 à ce sujet, 

- considérant la commande d’un panneau d’affichage libre à la mairie de Lanhélin et le 
manque de crédits inscrits au budget à ce sujet, 

Il y a lieu de prévoir une troisième décision modificative au budget primitif de la commune de 
Mesnil-Roc’h. 
 
Budget annexe Assainissement collectif de Lanhélin :  

 
 
Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que, considérant le montant de marché 
des travaux d’assainissement collectif à Lanhélin, et les crédits inscrits au budget en mars 2021, il 
y a lieu de prévoir une deuxième décision modificative au budget annexe de l’assainissement de 
Lanhélin. 
 
Budget annexe Assainissement collectif de Saint-Pierre-de-Plesguen :  
 

 



Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que, considérant le montant de marché des 
travaux d’assainissement collectif Rue Surcouf, et les crédits inscrits au budget en mars 2021, il y a 
lieu de prévoir une deuxième décision modificative au budget annexe de l’assainissement de Saint-
Pierre-de-Plesguen. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- ADOPTE les décisions modificatives ci-dessus énoncées ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

2021-11-23 :  ADMISSION DE TITRES DE RECETTES EN NON-VALEUR ET CREANCES 
ETEINTES 
Sur proposition de Monsieur BAILLON Eric, Trésorier de Tinténiac, le Conseil Municipal décide 
de statuer sur l’admission en non-valeur des listes suivantes : 
- n°4280370211 de l’exercice 2011 à 2019 : 1 543,14 € (créances admises en non-valeur), 
- n°3700310511 de l’exercice 2018 : 94,72 € (créances éteintes : dossier de surendettement), 
- n°4426500211 de l’exercice 2019 : 152,28 € (créances éteintes : dossier de surendettement). 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE l’admission en non-valeur des titres de recettes d’une valeur de 1 543,14 euros ; 
- CONSTATE le montant des créances éteintes qui s’élèvent à 247,00 euros. 
Les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice 2021 de la commune de Mesnil-Roc’h 
aux comptes 6541 « admission en non-valeur » et 6542 « créances éteintes ». 
Le montant de l’admission des titres de recettes en non-valeur s’élève à 1 543,14 euros ; 
2021-11-24 :  DEMANDE DE REMISE DE 50% DE LA LOCATION DE LA SALLE DE 
LA CHAUMIERE 
Le chauffage ayant dysfonctionné lors de la location de la salle de la Chaumière les 30 et 31 octobre 
2021 pour son mariage, Madame GORON-BASILIO Fabienne demande une remise sur le 
montant de la location. En effet, une pièce de la chaudière était cassée. 
Monsieur GORON Marcel, étant intéressé, doit quitter la salle et ne prend pas part à la délibération. 
Madame le Maire propose une remise de 50% sur le montant de la location, qui s’élève à 380 euros, 
vu la panne de chauffage pendant cette manifestation. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ADOPTE cette remise de 50 % sur le montant de la location. 
 
2021-11-25 : AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCES STATUTAIRES GROUPE 
ACTE ACCEPTANT L'AVENANT GENERAL AU CONTRAT D'ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES DU CDG 35 POUR LES COLLECTIVITES DE MOINS 
DE 20 AGENTS-EFFET 1ER JANVIER 2022 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a adhéré au contrat 
d'assurance des risques statutaires négocié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de 
l'article 26 de la loi n e 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et du décret n a 86-552 du 14 mars 1986, des décret no 85-643 du 26 
janvier 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion. Le contrat d'assurance des risques statutaires 
d'une durée de 4 ans prévoyait une clause de revoyure au bout de deux en fonction de l'évolution 
de la sinistralité. Celle-ci a augmenté très significativement et l'assureur CNP demande une révision 
des taux ou des garanties pour maintenir un équilibre économique du contrat. Le Maire expose que 
le Centre de Gestion d'Ille et Vilaine a organisé des réunions d'information en visioconférence 
pour expliquer le contexte et remis un rapport détaillant les données générales et départementales 



ainsi que les conditions de renégociation avec l'assureur.L'augmentation du taux d'absentéisme est 
constatée nationalement et la majeure partie des contrats d'assurance en cours sont soumis à des 
renégociations, quelles que soient les compagniesd'assurance qui acceptent encore de proposer des 
garanties.Le contrat groupe prévoit d'une part, des options spécifiques pour les grandes 
collectivités, d'autre part, des garanties similaires pour les collectivités de moins de 20 agents afin 
de faciliter les effets mutualisateurs.La commune a adhéré à ce contrat des petites collectivités. Le 
taux de cotisation de 1996 à 2020 était de 5,75%. Avec le nouvel appel d'offres, ce taux était passé 
à 5,20% au 1 er janvier 2020. Au regard de l'augmentation générale de la sinistralité et notamment 
de la gravité des arrêts, le taux sera augmenté au 1 er janvier 2022 et passera à 5,72%. 
DELIBERATION : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale notamment l'article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n o 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités territoriales et établissements territoriaux, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité , 
- ACCEPTE le dont-acte au contrat CNRACL (Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la 
C.N.R.A.C.L ) passé entre le CDG 35 et la CNP qui prend en compte l'augmentation du taux qui 
passera à 5,72% à partir du 1er janvier 2022 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le formulaire confirmant cette acceptation à renvoyer au 
CDG 35. 
 
2021-11-26 :  COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES. 
COMMISSION VOIRIE : 
Monsieur MASSON Erick, Adjoint au Maire chargé de la voirie, présente le compte rendu de la 
commission Voirie qui s’est tenue le 14 octobre 2021. 
1) Passage du Lotissement de l’Hermine en sens unique 
Pour éviter la vitesse excessive dans le lotissement, la commission propose une circulation en zone 
30, par un marquage au sol. 
2) Dénomination de l’impasse rue Jean Guéhenno : en impasse du Pin Gousnil. 
3) Renumérotation de la rue Madame de Sévigné. 
4/Problème d’écoulement d’eaux pluviales aux Renardières 
Un devis sera établi par le service voirie de la Communauté de Communes, pour créer un busage. 
5) Problème de signalisation à la Ricolais – passage difficile pour les camions. 
La commission propose de poser des panneaux « voie rétrécie à 2 mètres 30 » à chaque extrémité. 
6) Réhabilitation du trottoir Rue des Déportés – demande de Monsieur Heuzé 
La commission se rendra sur place et un chiffrage sera prévu au prochain budget, le trottoir étant 
fortement dégradé. 
7) Pose de potelets Rue Jean Charcot devant le parking de l’école pour interdire le 

stationnement 
La commission donne son accord pour faire un empierrement et poser des potelets afin d’éviter le 
stationnement de véhicules et notamment de cars. Un membre de la commission demande que les 
déchets inertes soient dirigés vers la carrière du Rouvre. La commission souhaite que les travaux 
soient effectués par le service technique. 
8) Création d’un passage piéton devant la « Cave de granit bleu » 
La commission donne son accord. Le passage piéton sera tracé par les services techniques de 
Mesnil-Roc’h. 
9) Problème d’écoulement des eaux pluviales devant l’habitation de M. Jeanne – 41 Rue du 

Général Leclerc 
Un devis a été demandé et les travaux sont prévus prochainement par l’entreprise APOZ-TP 
10) Problème de vitesse excessive devant chez Mme Troadec Nathalie – 6 le Croix Chemin 



Cette route est départementale, aucun aménagement ne peut être fait par la commune. La seule 
règlementation imposée par le département est la limitation de vitesse à 70 km/h. 
11) Réseau d’eaux pluviales bouché 56 Rue Lamennais 
L’entreprise PIRON est intervenue et a débouché les canalisations. 
12) Problème d’écoulement des eaux pluviales 13 Place du Tertre 
Le bitume autour de la grille a été refait et relevé au niveau du citerneau. 
13) Changement de panneau aux Noés-Lanhélin 
La commission propose qu’un panneau interdiction au plus de 3,5T sauf  engins agricoles soit mis 
en place avec autorisation de la mairie de Meillac. 
14) Chemin rural à nettoyer et empierrer 2 bis la Landelle 
Une demande au service voirie de la communauté de communes est faite pour le chiffrage des 
travaux. 
15) Questions diverses : 

- Numérotation MAM : 1bis Rue Jeanne Jugan 
- Réfection d’une bande d’enrobé Rue du Général Leclerc, devant chez Monsieur 

Gauthier 
La commission donne son accord pour la réfection de cette bande d’enrobé qui sera à la 
charge de la commune (environ 20m2). 

- Problème d’écoulement d’eaux pluviales chez Monsieur Vandin, Rue des Déportés 

Le réseau pluvial sera nettoyé par le service technique. 

DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 
-VALIDER, à l’unanimité, le compte-rendu de la commission Voirie, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

COMMISSION BOITES A LIVRES : 
Madame Josiane JACOB, conseillère déléguée, présente le projet de création de boîtes à livres sur 
le territoire de la commune de Mesnil Roch proposée par la Commission animée par Madame 
Stéphanie Nicolas, et dresse la liste des acteurs de ce projet qui inclura la participation de bénévoles, 
d’agents communaux (service technique, médiathèque) et d élus. 
Définition de la boîte à livres : 
Une boîte à livres est une petite bibliothèque installée sur une rue, une place où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement. Elle permet de privilégier l’accès à la culture. C’est aussi un 
projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et développe une 
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à livres, une 
seconde vie lui est donnée, tout en respectant l’environnement. 
Elle contribue à la diffusion des œuvres littéraires mais ne concurrence pas les bibliothèques. Ces 
deux vecteurs de diffusion du livre sont complémentaires et participent à la transmission du plaisir 
de lire et à la découverte d'auteurs ou de thèmes littéraires (complémentarité d’offre). 
Localisation  
La boîte à livres doit se situer sur un lieu de passage et aisément accessible : centre du bourg, près 
des commerces, de la mairie, d’une école... Divers lieux ont été identifiés :  
-Près de la poste à St-Pierre-de-Plesguen, 
-la place face à l’école à Tressé, 
-la place de la mairie à Lanhélin,   
-le Rocher-Abraham 
-et le lieu récréatif  de La Vallée à St-Pierre-de-Plesguen. 
La Commission a retenu les 4 premiers cités et estiment qu’une boîte à livres sera installée à 
l’espace récréatif  de la Vallée si le succès est au rendez-vous. 
Mise en place de boîtes à livres 



Divers objets ou supports peuvent être utilisés pour protéger les ouvrages des intempéries et de la 
pluie. 
A proximité, divers objets sont d’ores et déjà « détournés » : barque, armoire, réfrigérateur … 
La Commission a privilégié la simplicité et la robustesse : 
-  utiliser la cabine téléphonique près de la poste à St-Pierre-de-Plesguen ; 
-  et avoir recours à des cabines téléphoniques qui seraient disponibles auprès de leur gestionnaire. 
Calendrier 
La cabine près de la poste peut être opérationnelle rapidement : elle est déjà installée, par contre 
une vitre latérale sera à changer par un panneau (Plexiglas ou contreplaqué). 
La participation du service technique sera sollicitée pour son nettoyage, réparation et la peinture 
des montants. 
Pour les trois autres boîtes, les agents communaux (service technique) seront sollicités pour leur 
acheminement, l’installation sur une dalle … 
Le principe de retenir le code couleur des trois communes déléguées est retenu (bordeaux à 
Lanhélin et à St-Pierre-de-Plesguen, bleu à Tressé). 
Le moment venu, les habitants ou/et écoles pourront décorer les panneaux latéraux. 
Gestion et Fonctionnement  
Chaque boîte à livres sera gérée par une personne, élu ou bénévole, à charge pour cette personne : 
- d’éviter la dépose de livres présentant un caractère pornographique, sexiste, raciste… 
- de réguler le flux pour éviter un encombrement du lieu… 
- d’apposer un cachet (pour exemple Lanhélin/commune de Mesnil-Roc’h). Cette mention 
permettra de connaître le détail de la seconde vie des ouvrages, leur circuit d’une commune à l’autre 
y compris au-delà des limites de Mesnil-Roc’h. 
Le rôle de cette personne « référente » sera d’être vigilante sur le contenu du lieu et sa propreté. 
La Commission estime que certaines revues pourront y être mises à disposition dès lors que leur 
caractère culturel est patent quel que soit le sujet (revue d’art, de géographie, d’histoire, 
d’informatique…). 
Communication 
Le support de la communication sera le Mesnil-Mag. La communication sera diffusée en plusieurs 
temps : 
Tout d’abord un article d’annonce de l’ouverture de la première boîte et d’appel aux habitants pour 
y déposer les livres. L’idée d’échanges entre les donneurs et les lecteurs sera valorisée. 
Ensuite, périodiquement un article sera dédié à l’action pour que les habitants se l’approprient. 
Une réunion par an sera organisée pour mobiliser et impliquer les différents acteurs.  
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de : 
- VALIDER,  à l’unanimité, le compte-rendu de la commission Boîtes à Livres, 
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
EPN : Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a porté ce dossier auprès de la CCBR pour 
connaître son positionnement sur l’Espace Public Numérique. Une visite s’est déroulée avec les 
membres de la Commission Développement Economique.  De ce positionnement, découlera 
l’avenir de l’EPN : matériel, local, agent. Le Conseil Municipal devra également statuer sur le 
partenariat, voire l’absence de partenariat. 
 
INVITATION À LA CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AUX MORTS POUR LA 
FRANCE PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE ET LES COMBATS DU MAROC ET 
DE TUNISIE DU 5 DÉCEMBRE 2021 : rendez-vous sur la place de la Mairie à 10h30 à Saint-
Pierre-de-Plesguen. 



PROJET D’EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE FANNY DUFEIL : 
Madame le Maire informe le conseil du projet d’extension de l’école primaire Fanny Dufeil : 
Soit dans les combles, ce qui nécessitera plus de temps et un coût financier plus onéreux ; 
Soit la création d’une classe dans le préau, solution la plus rapide et la plus économique. 
 
PROJET DE MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE 
LA RUE CHATEAUBRIAND A LANHELIN. 
Le dossier sera soumis au conseil municipal lors de la prochaine séance, en raison de sa dangerosité. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DE LA CCBR. 
 
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 DE VALCOBREIZH. 
 
RPQS 2020 EAUX DE BEAUFORT. 
 
ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES DE NOEL : 
L’accueil de loisirs sera ouvert semaine 51 du lundi au jeudi.  
Madame BOURIANNE, Adjointe au Maire, informe que les effectifs à l’accueil de loisirs sont en 
forte augmentation. Seuls 60 enfants sont acceptés, les autres sont sur liste d’attente. Il est proposé 
que les autres enfants soient accueillis dans la salle de motricité de l’école Fanny Dufeil. 
 
REUNION PIJ : réunion Jeunes-Elus le 20 novembre 2021 à la Maison de l’Enfance. 
 
REUNION PLUI : RECENSEMENT  DES HAIES BOCAGERES : Monsieur Yoann 
FORVEILLE, Conseiller municipal présentera la méthodologie. Madame Josiane JACOB, 
Conseillère déléguée demande que les arbres remarquables soient également recensés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15 minutes. 
La secrétaire de séance,     Le Maire,  
Sylvie GILLET      Christelle BROSSELLIER 


