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SEANCE DU 08/12/2021 
L’an deux mil vingt-et-un, le huit décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, 
dans la salle du Conseil de la Mairie déléguée de Saint-Pierre-de-Plesguen, sous la présidence de 
Madame BROSSELLIER Christelle, Maire. 
Présents : Mme BROSSELLIER, Maire, M. MASSON, Mme BOURIANNE, M. MENARD, 
Mme PAROUX, M. HAREAU, Mme GILLET, M. LEMEE, Mme BERNARD, Adjoints au 
Maire, Mrs GORON Marcel et Roland, Mmes JACOB, TREMAUDANT, TIZON, Mrs 
TSCHAEN, LAIDIE, Mme MARECHAL, Mrs PORCON, HERPEUX, Mme LEVEQUES, M. 
FORVEILLE, Mme NICOLAS. 
Absents excusés : Mme LEBRUN, Mrs GUILLAMET, THERIN, Mmes DELOURME, 
QUINAOU. 
Absents : M. TRAVAILLE, Mme MONSIMET. 
Pouvoirs de : Madame Frédérique LEBRUN à Monsieur Erick MASSON, Monsieur Frédéric 
GUILLAMET à Monsieur Yoann FORVEILLE, Monsieur Yves THERIN à Madame Nadège 
MARECHAL, Madame Sandrine DELOURME à Monsieur Rodolphe HAREAU. 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire de Mesnil-
Roc’h. 
Madame Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire, est désignée Secrétaire de Séance. 
Madame le Maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal du 17 novembre 
2021. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, l’approuve à l’unanimité. 
POINT SUR LA GOUVERNANCE DE LA CCBR :  
Madame BOURIANNE Nancy, Adjointe au Maire, informe que le nombre d’enfants fréquentant 
les cours d’éveil musical a diminué à la rentrée scolaire. Les adultes ont renouvelé leur abonnement, 
malgré la crise de la COVID 19. Les cours de piano sont en pleine expansion. 
Madame Nadège MARECHAL, conseillère municipale, informe qu’un contrat de projet sport est 
en cours, ce qui créera une dynamique pour le développement des sports sur la CCBR. Terre de 
Jeux sera étendue sur les zones blanches de la CCBR. 
Monsieur Alex LAIDIE, conseiller délégué, informe l’assemblée de l’état d’avancement du projet 
défibrillateurs : acquisition et formation prévue. 
Madame le Maire informe que la CCBR et la commune changent de trésorerie au 1er janvier 2022. 
Nous dépendrons de la Trésorerie de Dol-de-Bretagne. 
La CCBR a créé une ligne budgétaire de 1 500 000 euros à destination des 15 petites communes 
qui percevront entre 75 000 et 110 000 € au titre du soutien au fonctionnement. 
La Charte de gouvernance de la voirie a été adoptée. 
Madame le Maire présente le partenariat Justice-Elus, en lien avec la CCBR. Un temps d’échanges 
a été organisé avec les élus, le Parquet, et les gendarmes. Une formation en immersion aura lieu 
prochainement en lien avec le Procureur de Saint-Malo, afin de faciliter le déploiement des liaisons 
Justice-élus. 
 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 



LANHÉLIN :                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Travaux : 

- Honoraires assistance maîtrise d’ouvrage salle la Chaumière : 2 450.00€ HT par C MOI  
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 

• Matériel :  
- Travaux sur four chaudière Advance Electrique – cuisine scolaire : 1 383.52€ HT par 

Comptoir de Bretagne  
- Remplacement du moteur de tintement cloche n°1 à l’église : 1 376.02€ par Bodet 

Campanaire  
- Acquisition de DVD à la médiathèque : 2 020.59€ HT par ADAV  
- Acquisition de mobilier à la médiathèque : 345.89€ HT par Solution-D  

• Voirie agglomération : 
- Enrobé Rue Général Leclerc : 1 628.00€ HT par Apoz TP  

• Travaux : 
- Contrôle technique réalisation réserves dans vide sanitaire de l’EHPAD Le Voilier 

Bleu : 1 600.00€ HT par Dekra  
- Clôture GIGAFLASH et piquets au terrain de foot : 370.59€ HT par Districo Groupe 

Agrial  
- Honoraires maîtrise d’œuvre pour la création d’une classe sous le préau à l’école Fanny 

Dufeil : 2 890.00€ par C MOI  
DEVIS COMMUNS : 

- Travaux sur CERGOS 350 : changement de la pompe hydraulique : 1 828.62€ HT par 
Blanchet Mécanique Agricole  

- Végétaux permanents : 191.00€ HT par Vegetal Banliat  
DELIBERATION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
- ACTER ces dépenses. 

 
OBJET DES DELIBERATIONS : 

2021-12-01 : CONSULTATION POUR L’OPERATION : CONSTRUCTION DE 

VESTIAIRES DE RUGBY A LANHELIN, MESNIL-ROC’H. 
Madame le Maire présente la suite des 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 € SARL BREL 
LOUIS 

4 106,75 € 



6 Electricité, VMC, 
chauffage 

9 500,00 € JOLIVE ELEC 27 768,37 € 

7 Plomberie 17 500,00 € SARL COBAC 39 802,04 € 
8 Carrelage, faïence 5 600,00 € LEBLOIS ST-

JAMES 
14 929,00 € 

 TOTAL 239 000,00 € 398 576,84 € 398 576,84 € 
*(cf délibération du 17/11/22021) 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- 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 : 26 votants : 24 voix pour, 2 votes contre. 

Monsieur LAIDIE Alex, Conseiller délégué, regrette que les membres de l’association de Rugby 

n’étaient pas présents au Téléthon, vu l’investissement important de la Commune pour ce club. 

       

2021-12-02 : DEMANDE DE DETR ET AMENDES DE POLICE : SECURISATION DE 

LA RUE DE L’EGALITE, DE RUE ROCHE PLATE ET DU COMPLEXE SPORTIF 

JOSEPH LEBRET. 

Madame le Maire présente le dossier de sécurisation des rues : de l’Egalité, Roche Plate et du 

complexe Joseph LEBRET consistant en l’aménagement de la rue Roche Plate pour apaiser les 

usages de lieux avec la création de stationnements pour les usagers du complexe sportif :  61 places ; 

sécuriser la rue de l’Egalité, entrée du bourg, avec la création d’un carrefour élargi et l’aménagement 

éventuel d’un plateau, suite à la création du nouveau lotissement « Les Jardins de la Corderie », 

comprenant 20 lots. Une mobilité douce sera créée par un cheminement en enrobé et sable stabilisé 

au niveau du carrefour. 

Les travaux s’élèvent à :  300 000 € HT.               

DELIBERATION : 

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

- ENVISAGE de réaliser ces travaux de sécurisation de ce secteur, 

- SOLLICITE les subventions :  

Au titre de la DETR, 

Au titre des amendes de police, pour ces travaux.  

Madame Josiane JACOB, Conseillère déléguée, estime ce projet trop onéreux. Madame le Maire 

répond qu’il s’agit d’un projet qualitatif en entrée de bourg. 

Monsieur Roland GORON, conseiller municipal, reconnaît qu’il faut privilégier la sécurité. 



L’ombrière sera prise en charge par le SDE35, hors réseau d’eaux pluviales, à la charge de la 

commune. 

 

2021-12-03 : DEMANDE DE DETR : EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE FANNY 
DUFEIL, SOUS LE PREAU. 

Madame le Maire présente le dossier d’extension de l’école primaire Fanny Dufeil. En effet, une 

classe modulaire est déjà en place depuis fin août 2021 pour accueillir une classe élémentaire pour 

un coût annuel de 15 000 euros. Les effectifs des élèves augmentent ; une nouvelle classe s’est 

ouverte à la rentrée scolaire 2021-2022. A ce jour, Madame le Maire constate que la Commune 

manque de place pour les scolaires et les activités périscolaires. 

Après discussions le Capitaine Crocq, Pompier à Combourg, il s’avère opportun d’aménager une 

classe dans le préau existant, bénéficiant des infrastructures existantes, avec la création d’un auvent. 

Cette solution sera la plus économique et la plus rapide, vu l’urgence des besoins et sera conforme 

tant en termes de sécurité que d’accessibilité. 

Le montant des travaux s’élève à : 100 244 € H.T. 
DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’une nouvelle classe dans la cour de l’école, sous le préau, vu 

l’accroissement constant des effectifs ;  

- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR pour ces travaux. 

 

2021-12-04 : DEMANDE DE DETR : ACCESSIBILITE DU BUREAU DE POSTE ET 

DE LA MAISON FRANCE SERVICES. 

Madame le Maire présente le dossier de travaux d’accessibilité du bureau de poste et la maison 

France Services, sis 54 rue de la Libération, Saint-Pierre-de-Plesguen à Mesnil-Roc’h. La rampe 

d’accessibilité existante n’est pas conforme à ce jour. En vue d’améliorer l’accessibilité de cet 

équipement recevant du public, les travaux sont estimés à 27 307,71 € H.T. 
DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’un accès PMR avec la mise en place d’une rampe d’accès conforme aux 

normes en vigueur ;  

- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR pour ces travaux. 

 

2021-12-05 : DEMANDE DE DETR : EXTENSION DE LA MAISON DE L’ENFANCE. 



Madame le Maire présente le dossier d’extension de la maison de l’Enfance. Ce projet consiste en 

la création d’une aile supplémentaire en bardage bois de la maison de l’enfance, d’une surface de 

60 m2 comprenant 2 sanitaires et 1 point d’eau, pour l’accueil de 20 enfants supplémentaires à 

l’accueil de loisirs. Actuellement seuls 60 enfants sont autorisés par la PMI. Au moins 20 enfants 

sont sur liste d’attente.  

Les travaux s’élèvent à : 100 000 € H.T. 
DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’une aile supplémentaire, vu l’accroissement constant des effectifs ;  

- SOLLICITE une subvention au titre de la DETR pour cette opération. 

 

2021-12-06 : EXTENSION DE LA MAISON DE L’ENFANCE : DEMANDE DE 

SUBVENTION AUPRES DE LA CAF D’ILLE-ET-VILAINE. 

Madame le Maire présente le dossier d’extension de la maison de l’Enfance. Ce projet consiste en 

la création d’une aile supplémentaire en bardage bois de la maison de l’enfance, d’une surface de 

60 m2 comprenant 2 sanitaires et 1 point d’eau, pour l’accueil de 20 enfants supplémentaires à 

l’accueil de loisirs. Actuellement seuls 60 enfants sont autorisés par la PMI. Au moins 20 enfants 

sont sur liste d’attente.  

Les travaux s’élèvent à :  100 000 € H.T. 
DELIBERATION : 

DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’une aile supplémentaire, vu l’accroissement constant des effectifs ;  

- SOLLICITE une subvention d’investissement pour cette opération auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine. 

 

2021-12-07 : EHPAD : ACQUISITION D’UN GROUPE ELECTROGENE. 
Monsieur MENARD Etienne, Adjoint au Maire, présente son étude sur l’acquisition d’un groupe 

électrogène pour l’EHPAD le Voilier Bleu.  
DELIBERATION : 

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

- RETIENT la proposition de l’entreprise BEB, pour les raisons suivantes : offre la mieux-disante. 

entreprise située à Vézin-le-Coquet proposant un contrat de maintenance complet avec dépannage 

24h/24, pour un coût de 18 005,37 euros H.T.,  contracté par l’EHPAD Le Voilier Bleu. L’offre 

comprend le groupe électrogène, les travaux électriques et de gros œuvre, la mise en service et la 



formation.  Le groupe électrogène, proposé par BEB, est 1,4 fois plus puissant que l’autre 

proposition et sera par conséquent plus apte à tenir un fonctionnement sur la durée (48 heures 

d’autonomie en cas de coupure d’électricité). 

 

2021-12-08 : AVENANT N°1 AU DEVIS RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION 

DE LA COUVERTURE DE L’ECOLE MARIO RAMOS. 
Concernant les travaux de grosses réparations sur la toiture de l’école Mario à Lanhélin, il y a lieu 
de prévoir un avenant n°1 d’un montant de 1 950.00 € HT, soit une augmentation de 15.07 % par 
rapport au devis initial de 12 941.00 € HT. 
Cette augmentation s’explique par : 

- Le remplacement d’ardoises naturelles 2ème choix Galiza par des ardoises naturelles 1er 
choix Carmen : les délais de livraison des ardoises Galiza étant trop importants par 
rapport à l’urgence des travaux, 

- L’augmentation du coût des matières premières depuis la signature du devis initial : +30 à 
+100% et des coûts de transport maritime. 

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

- APPROUVE l’avenant n°1 au devis initial relatif aux travaux de grosses réparations de 
toiture à l’école Mario Ramos de Lanhélin, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives ou financières 
relatives à cet objet. 
 

2021-12-09 : SUBVENTIONS 2021 : 
Madame le Maire propose de verser les subventions suivantes :  

Appel à cotisation 2021 de Cœur Emeraude : avenant de 366,59 € pour un prorata temporis de 10 

mois au lieu de 8 mois ; 

Association AIKIDO : 154,60 € au titre de l’organisation du Forum des Associations. 

DELIBERATION : 

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

- OCTROYER ces 2 subventions au titre de l’exercice 2021, 

- AUTORISER Mme le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables 
relatives à cet objet. 

 

2021-12-10 : DECISION MODIFICATIVE N°4 AU BUDGET PRIMITIF 2021. 

Madame le Maire informe l’assemblée des dépenses à prévoir avant la fin de l’exercice 
comptable :  
613 – Equipement informatique : acquisition de deux postes informatiques DGS/DRH. 
429 – Extension Maison de la Santé : détachement terrain à bâtir (cf. Quarta – 4 248.00€ TTC) 
408/606 – virement de crédits vers service technique Mesnil-Roc’h (cf. mutualisation) : travaux 
atelier  
 



DELIBERATION : 

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

- ADOPTE la décision modificative n°4 ci-dessus énoncée ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération  

 

2021-12-11 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT D’ADRESSAGE. 
Prise en charge des frais engagés suite au changement d’adresse – 1 bis rue des Ecoliers. 
 
Madame le Maire fait lecture d’un courrier en date du 10 novembre 2021, émanant de Monsieur 
XXXX, domicilié désormais au XXX rue des Ecoliers, Saint-Pierre-de-Plesguen, à Mesnil-Roc’h. 
 
Dans le cadre du changement de nom de rue (cf. rue Châteaubriand) et considérant l’engagement 
de la commune à prendre en charge les frais relatifs au changement d’adresse pour les particuliers, 
 
Il y a lieu de délibérer sur la prise en charge des frais engagés par Monsieur XXXX, à hauteur de 
18.56 €, facture à l’appui. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :   

- ACCEPTE la prise en charge telle que précisée ci-dessus, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces comptables et administratives 

relatives à cet objet. 
Le vote donne les résultats suivants : 26 votants ; 1 abstention, 25 voix pour. 
Monsieur Roland GORON, Conseiller Municipal, estime que la prise en charge n’était que pour 
les entreprises. Madame le Maire répond que cela concerne aussi les particuliers. 
Monsieur LAIDIE Alex, conseiller délégué, demande qu’un seul remboursement par foyer soit 
accepté. 
 



2021-12-12 : REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN AGENT COMMUNAL. 

Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée de l’avancement de frais pour l’achat de 
confettis pour un montant de 10 euros TTC, auprès de GIFI, par Madame Rébecca Natur, agent 
communal. 
Cette acquisition intervient dans le cadre de l’organisation des vœux 2022. 
Il y a lieu de délibérer pour procéder au remboursement de l’agent. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- AUTORISE Madame le Maire à émettre un mandat relatif au remboursement de la 
somme de 10 euros au bénéfice de Mme Rébecca Natur, agent communal. 

2021-12-13  : COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNALE :  VOIRIE. 

Monsieur MASSON Erick, Adjoint au Maire, présente le compte-rendu de la commission Voirie 

du 23 novembre 2021 : 

1) Autorisation d’une sortie sur la départementale à la Rougeolais. 
L’agence St-Pierre IMMO, dans le cadre d’une vente souhaite savoir si l’accès à la parcelle D1585 
à la Rougeolais pourrait se faire par la RD 637, sur le terrain désormais communal. La demande 
d’autorisation sera réétudiée en commission. 

 
2) Sens de circulation parking Ange Denis. 

La commission donne son accord pour la mise en place d’un sens de circulation (sens inverse des 
aiguilles d’une montre) à compter du mois d’avril sur le parking Ange Denis, sous réserve de 
l’accord des professionnels de santé. 
Les membres demandent qu’un courrier soit envoyé aux enseignants afin qu’ils ne stationnent plus 
sur ce parking mais sur le parking de l’école prévu à cet effet. 
 

3) Problème d’écoulement d’eau chez M. XXXX à la Touche Rouault. 
Un membre de la commission (M. GORON Roland) est allé sur site. Il s’avère que le problème 
d’écoulement se situe sur un terrain privé. Monsieur XXXXX doit se raccorder au réseau. La 
commission refuse donc d’effectuer des travaux. Il faudra cependant être vigilant à ce que les eaux 
pluviales de la départementale ne se déversent pas sur ce terrain. 
 

4) Demande de M. XXXXX, rue du Général Leclerc – problème de vitesse. 
Cette rue est en agglomération et donc limitée à 50km/h. Concernant les entrées de bourg de Saint-
Pierre-de-Plesguen, une étude d’aménagement est en cours par le Cabinet PLCE pour essayer de 
résoudre ce problème de vitesse. Toutefois, la commission reconnait qu’à cet endroit les véhicules 
circulent vite et souhaite un rendez-vous avec les services du Département afin de trouver une 
solution. 
 

5) Implantation illégale d’une clôture chez M. XXXX à la Guermondière. 
Cette clôture a été posée en partie sur le domaine communal. 
La commission demande qu’un courrier soit envoyé à M. XXXXX afin qu’il déplace sa clôture en 
limites de sa propriété.  
 

6) Proposition du programme voirie en agglomération – budget 2022 
 
Tressé : 

- Hameau des Blés –              9 655€ HT 
- Parking PMR Mairie –   2 910€ HT 



- Accès piétons PMR Église –  8 032€ HT 
- Enrobé parking garderie –           15 934€ HT 
- Enrobé derrière bar –   9 319€ HT 
- Tampons Noé Caron –   1 079€ HT 
- Eaux pluviales haut du Bourg –  4 210€ HT 

                                                -------------------- 
              51 139€ HT   

Saint-Pierre-de-Plesguen : 
- Réseaux + Enrobé +Parking presbytère dalles gazon–           44 918€ HT 
- Réfection trottoirs Rue des Déportés –          22 067€ HT 

                              ------------------------ 
                                66 985€ HT 

Lanhélin : 
- Trottoir lotissement la Charmille –           13 359€ HT 
- Aménagement Rue Jean Guéhenno suite -                     22 447€ HT 

                         -------------------------- 
                    35 806€ HT 
 
   ------------------------- 

TOTAL MESNIL-ROC’H          153 930€ HT 
 
La commission a pris acte de tous les investissements qui seront prévus au budget 2022 et se rendra 
sur place pour définir la priorité des travaux et leur mode d’exécution. 
 

7) Définir les travaux de voirie hors agglomération avec le service communautaire 
– budget 2022 

Estimations : 
- Enrobé à la Teillère –        20 000€ HT 
- Enrobé à la Noé Davy –      50 000€ HT 
- Eaux pluviales aux Renardières –     4 000€ HT 

 
La commission prend acte des travaux prévus et se rendra sur site. 
 

8) Questions diverses 
- Problème de dénivelé de la voirie concernant l’accès du garage de Mme XXXXX, 

Allée des Granitiers. 
La commission souhaite se rendre sur place et reporte cette question à la prochaine 

commission voirie. 
Date de la prochaine commission voirie. 
La prochaine commission voirie itinérante est prévue le jeudi 9 décembre, à Saint-Pierre-de-
Plesguen afin de valider le programme voirie 2022. 
 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- VALIDE le compte-rendu de la Commission Voirie du 23/11/2021 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives et financières 

relatives à cet objet. 
 

2021-12-14 : COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNALE : 

ENVIRONNEMENT. 



Monsieur LEMEE Pascal, Adjoint au Maire, présente le compte-rendu de la commission 

Environnement du 30 novembre 2021 :  

 
1/ le point de réalisation des actions en cours 
 
- L'emplacement des bancs dans les 3 cimetières 
A définir pour le cimetière de St-Pierre-de-Plesguen, 
A Lanhélin, la pose d'un banc est envisagée dans le secteur haut, pour usage lors des cérémonies 
(M. PORCON verra sur place le point d'implantation). 
Le second banc sera posé dans l'ancien cimetière à droite dans l'aire quadrilatère. 
A Tressé, les bancs seront posés derrière l'église et à gauche de l'escalier d'accès au palier du milieu. 
 
- La commande groupée de composteurs. 
Les composteurs seront retirés à la déchetterie de Tinténiac par le service technique. 
Ils seront remis aux acheteurs par les élus le 10 décembre de 16 h à 19 h, à l’atelier technique 
communal de St-Pierre. 
 
- Le projet des jardins partagés à Tressé 
Le prélèvement pour l'analyse du sol a été effectué, le résultat n'est pas connu. Le sol est acide : 
5/6. 
Le devis pour la mise en état du sol est attendu. 
Rendez-vous le 21 décembre à Tressé pour faire le point sur ce dossier. 
 
2/ la finalisation des actions prévues pour 2021 
(Année difficile compte tenu des conditions climatiques). 
 
 - Le jardin du presbytère à St-Pierre-de-Plesguen 
Bordures des parterres à installer (pose des bandes « Corten » de délimitation) 
Fabrication des étiquettes (remise des dénominations à l'EPN) puis pose. 
 
En outre, la phase 2 de l'aménagement du lieu reprendra au début 2022. 
L'intervention du CPSA pour l'aménagement de la seconde phase est programmée la semaine 2/ 
2022. 
Aussi, un plan d'ensemble est à établir en liaison avec la voirie, pour déterminer la zone d'accès aux 
locaux de la maison de retraite. 
Le choix du nouveau parterre devra respecter l'esprit du lieu (jardin de presbytère). 
Il serait souhaitable que les agents du service espaces verts participent à la phase de réalisation pour 
partager leur expérience et valoriser leur travail. 
 
- Les travaux de protection des poteaux en bois du parcours de santé à la Vallée seront réalisés au 
printemps 2022 (zone trop humide pour le moment), 
 
- Arrosage automatique des jardinières au cimetière de St-Pierre-de-Plesguen: à installer en cours 
d'hiver (fév.) ; la pose du robinet n'est pas un préalable à l'installation du matériel. Celle-ci devra 
intégrer la pose de quelques jardinières sur la façade du mur. 
 
-L'aménagement de la bande florale à Tressé, le long du cheminement vers la forêt. 
Plantation à terminer en cours d'hiver (fév.) avec choix de petits arbustes, vivaces, voire rosiers 
paysagers... 
Compte tenu de la configuration de la voie, un marquage au sol avec bandes réfléchissantes pourrait 



améliorer la sécurité routière. Le service technique prendra l'attache du service du département 
pour faisabilité. 
 
- La conception d'une pergola près de la médiathèque : plan à dresser (la réalisation sera examinée 
ultérieurement), 
 
- L'enrichissement des espaces verts de la place Ange Denis : plantations complémentaires à la fin 
d'hiver, 
 
- La Croix Marie : dalle en ciment à retirer, finition sablée et pose de la signalétique, 
 
- L'embellissement du lotissement du Bignon à Lanhélin : le choix des végétaux proposés aux 
riverains est à faire avant la rencontre (plantes vivaces, économes en eau, de culture facile...). L 
'entretien du lieu incombera aux riverains si adhésion. 
La réunion avec les habitants est prévue le 9 décembre 2021. 
 
- La plantation d'une haie bocagère au stade Joseph Lebret est différée dans l'attente de la décision 
sur l'aménagement de la zone de stationnement/ ombrières. 
 
-  Le plan de formation des agents de l'équipe d'entretien des espaces verts n'a pu être déployé, les 
formations ayant été annulées. 
Il sera à reconduire en 2022. 
 
3/ Propositions d'acquisition de matériel / budget 2022 
Le parc matériel pourrait être modernisé et adapté par l'acquisition : 
- d'un tracteur de 27cv de type Iseky pour tracter la micro balayeuse avec options d'un rotovator et 
d'un petit broyeur.  
Cet équipement procurerait de la maniabilité. 
Le coût est d'environ 21 000 €. 
Cet achat serait gagé par la vente du tracteur de 40 cv pour une offre de reprise de 7 400 €. 
 
- d'un taille-haie lamier utile pour la coupe de charmilles et de haies hautes. 
Coût : 8 000 €. 
 
- d'outils légers alimentés par batterie dorsale 
Coût : 5 000 €, avec recherche d'une subvention au titre de la prévention des accidents du travail (à 
voir avec la sécurité sociale ou organisme social). 
 
Total de la dépense pour ces équipements : 34 000€. 
 
En outre, l'achat de jardinières en renouvellement serait à budgéter : 5 000 € (cf  points ci-dessous). 
 
 
4/ projets et propositions pour 2022 
 
- Réaménagement du nombre de jardinières et leur remplacement par des jardinières plus 
professionnelles 
  - à l'église de St-Pierre-de-Plesguen tout en conservant un beau fleurissement, 
 - et à Lanhélin : les jardinières seraient à y renouveler (mairie, la chapelle, le dolmen) et pose 
de 2 jardinières sur le mur de la salle des Picotoux (en substitution de celles accrochées sur le 
grillage). 



 
Les plants retenus seront peu exigeants en eau et des vivaces seront plantées. 
 
- A l'instar de l'entretien de la Vallée avec écopaturage et fauche tardive, le terrain près de la salle 
Camille Bert bénéficiera du même dispositif  d'entretien (soit environ 4000 m2). Le devis est à 
demander. 
 
- La gestion différenciée des espaces verts sera engagée par "la tonte raisonnée. 
Trois sites sont concernés : 
- le lotissement des Landes Blanches à St-Pierre-de-Plesguen, 
- l'espace derrière le cimetière à Tressé, 
- le lotissement des Vieux Gréements à Lanhélin (avec éclaircissement et reprise des haies et des 
bosquets, le lotissement disposant de 2,5 km de haies). 
La zone herbée de la rue Laennec pourrait être incluse dans ce nouveau mode d'entretien (à voir 
sur place). 
Un panneau explicatif  pour chaque site sera demandé à l'agent de l'EPN pour que les habitants 
connaissent et s'approprient la démarche. 
 
- L'introduction de la taille bocagère des arbustes. 
Deux sites pourraient être concernés : 
 - la façade du cimetière de Lanhélin, 
 -  et la place Ange Denis. 
 
Enfin, la convention entre la mairie et M. COCHET pour la coupe des foins sera reconduite pour 
un an (foin du verger, stade Lebret et la Vallée). 
 
5/ la communication 
- Du tour de table, il ressort que le thème de la gestion différenciée des espaces verts est à privilégier 
par l'insertion d'un article dans le prochain numéro du « Mesnil-Mag », d'autant que des sites herbés 
seront entretenus par selon la méthode de la tonte raisonnée. 
 
- En outre, la proposition de participation de la commune à la journée de ramassage des déchets 
recueille l'agrément des membres de la commission. 
Les habitants seront bien entendu invités à s'y joindre. 
 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- VALIDE le compte-rendu de la Commission Environnement du 30/11/2021 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives et financières 

relatives à cet objet. 

2021-12-15 : ADRESSAGE 

Monsieur MASSON Erick, Maire délégué de Lanhélin, propose de créer une nouvelle adresse : 

Vestiaires de rugby : 30 bis rue Jean Charcot-Lanhélin. 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de  

- NUMEROTER les vestiaires de rugby comme suit : 30 bis rue Jean Charcot, Lanhélin ; 
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces administratives relatives à cet objet. 
-  



2021-12-16 : SUPPRESSION DES REGIES 

En vue du transfert de la Trésorerie de Tinténiac à Dol-de-Bretagne, Monsieur Eric BAILLON, 

Trésorier de Tinténiac, demande la suppression des régies suivantes :  

Régies Restaurant scolaire de Saint-Pierre-de-Plesguen, 
Régie Photocopies Saint-Pierre-de-Plesguen, 
Régie d'avances Saint-Pierre-de-Plesguen, 
Régie dispositif Argent de poche : 52006, 
Régie Dépenses affranchissement. 
Les régies suivantes seules sont conservées : 52005 médiathèque, 55001 dispositif argent de 
poche, 55000 photocopies. 
DELIBERATION : 

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

- SUPPRIMER  les 5 régies non utilisées  citées ci-dessus ; 

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

2021-12-17 : PARTICIPATIONS 2021 DU CCAS ET DU SAAD DE MESNIL-ROC’H A 
LA COMMUNE 

Madame Catherine PAROUX, Vice-Présidente du CCAS-SAAD de Mesnil-Roc’h présente le 

tableau des participations 2021 : 

CCAS de Mesnil-Roc’h :  

Remboursement du poste d’adjoint technique communal : 10 000 € 

Loyer :  2 352 euros  

Eau-électricité :  1 400 euros 

Affranchissement : 223 euros 

Soit un montant de 13 975 euros dû par le CCAS de Mesnil-Roc’h à la Commune de 

Mesnil-Roc’h. 
 SAAD de Mesnil-Roc’h : 

 Loyer : 1 176 euros 

Affranchissement : 72 euros 

Soit un montant de 1 248 euros dû par le SAAD de Mesnil-Roc’h à la Commune de 

Mesnil-Roc’h. 
 

DELIBERATION  

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

- SOLLICITE le remboursement des sommes dues auprès du CCAS de Mesnil-Roc’h et du 

SAAD de Mesnil-Roc’h ; 



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

-  
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES. 

1/DEMANDE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 

L’ECOLE NOTRE DAME A TINTENIAC POUR UN ELEVE DE LANHELIN. 

L’OGEC de l’école Notre Dame demande la participation de la commune de Mesnil-Roc’h pour 

une élève scolarisée en maternelle dans son établissement. Après demande de renseignement, cette 

élève n’est pas scolarisée en classe ULIS. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de participation pour cette élève scolarisée en classe 

maternelle à l’école Notre Dame de Tinténiac, sachant que 4 écoles sont présentes sur notre 

territoire avec les services suivants :  garderie périscolaire et restaurant scolaire. 

 

2/DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE 

« CENTRE DE SECOURS DE PLERGUER (SIVU) :  

Une nouvelle délibération sera prise concernant le transfert de propriété du  SIVU de Plerguer au  

département d’Ille-et-Vilaine définissant la contribution de la Commune de MESNIL-ROC’H 

(Tressé) au remboursement de l'emprunt complémentaire, en vue de la dissolution du SIVU 

« Centre de Secours de Plerguer » lors de la séance du 16 décembre 2021. 

 

3/POINT SUR LA COLLECTE NATIONALE DES BANQUES ALIMENTAIRES : 

Madame Catherine PAROUX, Vice-Présidente du C.C.A.S. de Mesnil-Roc’h fait part à l’assemblée 

du tonnage récolté dans les 2 supermarchés : Carrefour Contact de la commune et Super U de 

Combourg : 2 tonnes 957 kilos. 

Madame PAROUX remercie les bénévoles qui ont œuvré à cette opération de solidarité. 

Elle regrette l’annulation du repas des Ainés prévus le 12 décembre, en raison de la 5ème vague de 

la pandémie de COVID. Les personnes de plus de 75 ans inscrites au repas bénéficieront d’un colis 

offert par le CCAS. 

 

4/FERME PHOTOVOLTAIQUE : 

Madame le Maire informe que Monsieur DESJARDINS viendra présenter son projet de ferme 

photovoltaïque au lieu-dit « le Rouvre » Saint-Pierre-de-Plesguen, en séance du 16/12/2021. 

 

5/ PROTECTION DES HAIES BOCAGERES : 



Le dossier est crucial et urgent. Un recensement doit être réalisé dans le cadre du PLUI, en vue de 

protéger les haies bocagères. Un appel est lancé auprès des élus afin qu’ils se mobilisent sur ce sujet. 

 

6/ REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a été programmé en urgence en raison des 

dossiers DETR à déposer au plus tard le 17 décembre 2021. La réunion du 16/12/2021 est donc 

maintenue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00 minutes 

 La Secrétaire de Séance,                                                         Le Maire, 

Nancy BOURIANNE      Christelle BROSSELLIER 

                                                                                                                                                                                                      


