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SEANCE DU 16/12/2021 

L’an deux mil vingt-et-un, le seize 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 DELOURME, M. THERIN. 
Absents excusés : M. GUILLAMET, Mme MONSIMET. 
Absents : Mme LEBRUN, M. TRAVAILLE, Mmes QUINAOU, NICOLAS. 
Pouvoir de : Monsieur Frédéric GUILLAMET à Monsieur Yoann FORVEILLE. 
La séance est ouverte sous la présidence de Madame BROSSELLIER Christelle, Maire de Mesnil-
Roc’h. 
Monsieur Rodophe HAREAU, Adjoint au Maire, est désigné Secrétaire de Séance. 
DELEGATIONS :  
Madame le Maire informe le Conseil municipal des acquisitions et aménagements de la commune 
de Mesnil-Roc’h : 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN : 
Matériel : 2 postes informatiques (portables) DGS et DRH : 2 627.00 € HT par INFRARESO ; 
four CONVOTHERM au restaurant scolaire : 19 380.00 € HT par LABEL TABLE. 
Travaux : Détachement d’un terrain à bâtir – Rue Gal de Gaulle : 3 540.00 € HT par QUARTA, 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une rampe au bâtiment de la Poste : 910.00 € HT par C MOI, 

fourniture et installation d’un groupe électrogène avec dalle béton et tranchée à l’EHPAD le Voilier 

Bleu : 19 167,87 € HT par BEB (Malgré l'augmentation de tarif, BEB reste encore compétitif par 

le prix : - 445,13 €). 

TRESSE : Matériel : Acquisition d’un vidéoprojecteur à l’école : 403.26 € HT par MANUTAN 

COLLECTIVITÉS. 

DELIBERATION :  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, acte à l’unanimité ces dépenses. 

 

OBJET DES DELIBERATIONS : 

2021-13-01 : PRESENTATION PAR TSE DU PROJET DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE : AVIS DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Madame le Maire présente Monsieur DUJARDIN Vincent de l’entreprise TSE, qui expose aux élus 
le projet de centrale photovoltaïque sur les terrains privés, sis au lieu-dit « Le Rouvre » Saint-Pierre-
de-Plesguen, appartenant à la CCE Construction Lepère et la SCI Clolus. 
Ce projet s’inscrit dans le PCAET de la Bretagne Romantique en vue de devenir un territoire à 
énergie positive (objectif : 4% en 2021 pour atteindre 14 % en 2035).  
Le raccordement sera réalisé sur le poste source de Tressé à 6 kms. 



Ce projet de centrale photovoltaïque de 12 hectares sur une surface totale de 16 hectares engendrera 
des retombées financières pour la Commune de l’ordre de 8 077 euros par an. 
4 années d’études sont nécessaires. Le site sera clôturé et sous vidéosurveillance.  
95% des panneaux solaires sont recyclables. La durée de vie maximale de ces panneaux est de 40 
ans, avec un rendement garanti de 85% au bout de 25 ans. 
Le site sera démantelé en fin de vie avec une remise en état. 
Pour éviter les nuisances visuelles, une haie bocagère d’essences locales sera plantée. Un seul 
riverain se situe à proximité et sera concerné. 
L’entreprise LEPERE, actuellement sous astreinte financière, restera responsable de ses déchets.  
Il s’agit d’une zone non fertile : cailloux, non agricole. Les zones humides seront exclues de la 
centrale. 
C’est un projet d’ampleur : 8 millions d’euros d’investissement en travaux propres, le raccordement 
coutera 1 million d’euros par kilomètre. 
DELIBERATION :  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 
TSE, opérateur français de l’énergie solaire photovoltaïque, dont le siège social est situé au 25 Allée 
Pierre-Ziller, Valbonne (06560), représentée par Mathieu DEBONNET, envisage l’installation 
d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Le Rouvre » sur une zone de 16,6 ha appartenant à des 
propriétaires privés. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement de l’énergie 
photovoltaïque mais également dans le cadre des objectifs qu’entend poursuivre la Commune dans 
ce domaine. 
A ce jour, les parcelles concernées sont situées en zonage Nc et Nd du PLU de Mesnil Roc’h. 
Etant donné l’élaboration d’un PLUi en cours sur la communauté de communes Bretagne 
Romantique, il convient de l’adapter afin de permettre la réalisation de ce projet. Pour ce faire, la 
commune de Mesnil-Roc’h sollicitera Bretagne Romantique Communauté. 
Liste des parcelles concernées : 
Section B, parcelles : 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1348, 1356, 1359. 
Ceci exposé, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- EMET un avis favorable sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune, 
au lieu-dit « Le Rouvre », Saint-Pierre-de-Plesguen, par l’entreprise TSE, sous réserves 
énoncées ci-dessous  :  
1/ Mesure de l’impact du raccordement au poste source de Tressé sur l’état de la voirie 
communale, à négocier avec RTE : la traversée du bourg de Tressé est à éviter avec une 
capacité de desserte par un chemin rural ; 
2/ l’entreprise CCE Construction LEPERE restera propriétaire et responsable des déchets 
enfouis dans le sol.  

- S’ENGAGE à effectuer les démarches d’adaptation du futur PLUi auprès de Bretagne 
Romantique Communauté. 

Ce projet devra être soumis à autorisation d’urbanisme et évaluation environnementale. 
 
2021-13-02 : DISSOLUTION DU SIVU DU CENTRE DE SECOURS DE PLERGUER  

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DU SIVU DU CENTRE DE SECOURS DE 

PLERGUER AU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE – CONVENTION ENTRE 

LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT. 



Le Centre de Secours de Plerguer, situé à la Gare, a été construit sous maîtrise d'ouvrage d'un 

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), créé à cet effet en 2007 et regroupant les 

communes de Miniac-Morvan, Le Tronchet, Saint-Guinoux, Tressé, Lillemer et Plerguer. 

Par ailleurs, une convention de mise à disposition de biens immobiliers a été conclue le 2 février 

2012 entre le Sivu et le SDIS 35 aux termes de laquelle les locaux du centre de secours étaient 

mis à disposition du SDIS moyennant une participation financière de 60 785.60 € par an. 

Après une négociation menée en 2019/2020 entre le Sivu et le Département, un accord est 

intervenu pour que l'équipement global du centre de secours soit rétrocédé au Département et 

soit intégré dans son patrimoine, comme c'est le cas pour une grande part des centres de secours 

d'Ille et Vilaine. 

La date d'effet du transfert a été fixée au 1er janvier 2021, ce qui induit en conséquence la 

dissolution du Sivu. Celle-ci est programmée avant la fin d'année 2021, le temps d'apurer les 

comptes du Sivu. 

Il a été convenu entre le Département, le Sivu et les communes membres, que le transfert de 

propriété se fasse à titre gratuit, avec un transfert des 2 prêts contractés à l'origine par le Sivu. 

Si la charge du prêt principal sera totalement reprise par le Département, il a été convenu que 

le prêt complémentaire serait remboursé au Département par les communes. 

Le reste à charge de cet emprunt s'élève à 140 151,36 € (capital et intérêt). Il a été décidé que cette 

charge serait répartie entre les 6 communes au prorata de leur population DGF 2018. 

S'agissant de MESNIL-ROC’H (Tressé), la charge à rembourser au Département est de 5 614,97 

€ sur une durée de 6 ans, soit 935,83 € par an. 

DELIBERATION :  

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

- VALIDE, sur la base de ces éléments, la convention à signer avec le Département d’Ille-et-

Vilaine ;  

- APPROUVE la convention à signer avec le Département définissant la contribution de 

la Commune de MESNIL-ROC’H (Tressé) au remboursement de l'emprunt 

complémentaire pour un montant total de 5 614,97 € sur 6 ans ;  

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 

2021-13-03 : ACQUISITION DE MOBILIER, EQUIPEMENTS DIVERS ET DE 

VEHICULES POUR L’ACCUEIL JEUNESSE : DEMANDE DE SUBVENTION DE 

LA CAF D’ILLE-ET-VILAINE. 

Madame le Maire présente l’accueil jeunesse : Accueil Collectif de Mineurs (ACM) spécifique pour 

les 13/17 ans qui répond à un besoin social particulier, exprimé dans le projet éducatif.  



Pour pouvoir fonctionner, il faut obtenir l’autorisation de la DDCSPP et obtenir l’agrément de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine. 

Cet accueil jeunesse aura des spécificités : règlement intérieur, modalités d’inscription, autonomie 
laissée aux jeunes, la relation aux adultes, modalités de leur accompagnement…  

"L'accueil de jeunes" permettra ainsi un fonctionnement plus adapté aux jeunes du territoire, avec 
des allées et venues plus libres, où alternent des temps d'accueil informels et des activités plus 
structurées (sportives, culturelles...).  

Pour accueillir dans de bonnes conditions les adolescents, il s’avère nécessaire de prévoir 

l’acquisition de jeux et du mobilier : 
 
-  Billard : 1 257.08 € HT, soit 1 433.08 € TTC auprès de la Maison du Billard ; 
 
- Jeu de fléchettes électronique : 522.88 € HT, soit 627.46 € TTC par Casal Sport ; 
 
- 2 baby-foot, 1 billard américain, des ballons, 2 jeux de palets, 2 jeux de quilles finlandaises, 4 

tentes, 3 chaises de camping : 4 892.50 € HT, soit 5 871.00 € TTC par Decathlon Pro ; 
 
- 1 console de jeux et 4 jeux SWITCH : 388.72 € HT, soit 466.45 € TTC par Espace culturel 

Leclerc ; 
 
- 1 télévision, 1 cafetière et 1 bouilloire : 623.31 € HT, soit 747.97€ TTC par Darty ; 
 
- 1 table basse, 1 chauffeuse, 1 bac avec couvercle, 1 écran trépied, 1 table, 4 chaises, 1 cuisinière, 

1 réfrigérateur, 1 vidéoprojecteur : 1 682.16 € HT, soit 2 018.59 € TTC par Manutan Collectivités. 
 
VÉHICULES 
- Trafic VP : 25 391.76 € HT, soit 30 385.76 € TTC par Renault ; 
 
- Trafic VP TPMR (mobilité réduite) : 30 831.99 € HT, soit 36 914.03 € TTC par Renault. 
 
Soit un montant total général « mobiliers, équipements divers et véhicules » de 65 590.40 € 
HT, soit 78 464.34 € TTC. 
Ces véhicules permettront aux animateurs d’effectuer les sorties pendant les vacances scolaires, 
mais pourront également être utilisés par le CCAS-SAAD, l’EHPAD et éventuellement les 
associations mesniliennes. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Ille-et-Vilaine, à hauteur de 70% des dépenses ; 

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

Madame JACOB et Monsieur LAIDIE, conseillers délégués regrettent que les jeunes soient 
consommateurs plutôt qu’acteurs. Madame le Maire précise qu’il faut optimiser les financements 
et attirer dans un premier temps les jeunes du territoire. 
Les acquisitions se feront au vu des subventions accordées. Monsieur TSCHAEN, conseiller 
municipal, rajoute que ce projet permet de cibler des jeunes en difficultés sociales et que ce projet 
était inscrit dans le programme électoral. 

 



2021-13-04 : ADOPTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 

L’OPERATION « AMENAGEMENT DE LA RUE CHATEAUBRIAND DE 

LANHELIN ». 

Madame le Maire présente le projet de mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération : 

« Aménagement de la rue Chateaubriand » de Lanhélin. Le bureau d’études VIA & TECH propose 

un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur : 

L’aménagement de la rue Chateaubriand (sécurisation, cheminements doux, voirie, paysage), une 

proposition de réflexion d’aménagement d’une aire de camping-car, parking relais car sur la parcelle 

AC0002, le réaménagement du carrefour avec la rue Anatole Le Braz et la rue Jean Guéhenno et 

son mode de fonctionnement, la connexion avec le projet sur la zone 1AU et le secteur des 

habitations attenantes, la mise en séparatif des réseaux eaux usées et eaux pluviales, en maîtrise 

d’ouvrage communale, la concertation avec les gestionnaires de réseaux pour la rénovation et 

l’effacement des réseaux, la concertation avec les riverains (réunion). 

Les missions prévues sont proposées en 2 tranches. 

TRANCHE FERME : relevé topographique, APS, APD, pour un montant de 7 100 € H.T. 

TRANCHE OPTIONNELLE : étude du projet, plans d’exécution, DCE, contrôle de la réalisation 

des travaux, AOP, OPC : mission MO au taux de rémunération de 4,35%. 

DELIBERATION :  

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

- ADOPTE la mission de maîtrise d’œuvre du bureau d’études VIA&TECH, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre à intervenir. 

Ce projet permettra la réalisation de trottoirs, afin de protéger les cheminements. Ce secteur est 

accidentogène. La sécurité sera renforcée. Les réseaux eaux pluviales et eaux usées seront séparés 

afin d’éviter un apport excessif d’eaux parasites en entrée de station d’épuration des eaux usées. 

 

2021-13-05 : COURRIER DE MADAME MARINE BOURREAU, DIETETICIENNE 

CONCERNANT SON TEMPS D’OCCUPATION DU CABINET ET SON LOYER A 

LA MAISON DE LA SANTE. 

Madame Marine BOURREAU, diététicienne, envisage de réduire son temps d’occupation actuel à 
la maison de la Santé : de 3 jours par semaine, elle passerait à 2 jours hebdomadaires. 
Le loyer actuel est fixé à 131,06 euros TTC, pour une occupation de 3 jours par semaine. 

Le loyer serait ramené à 88 euros TTC, soit 73,34 € HT, à compter du 1er janvier 2022. 

DELIBERATION : 

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

- ADOPTE l’avenant au bail de location contracté avec Marine BOURREAU ; 



- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant au bail de location. 

 

2021-13-06 : ADOPTION DE LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’ORGANISATION DES SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA 

COMMUNE DE MESNIL-ROC’H. 

Madame le Maire fait part à l’assemblée que la transformation en commune nouvelle a amené une 

recomposition rapide de tous les services. Un ensemble de questionnements relatifs à l’organisation 

des services administratifs et techniques se pose :  

Besoin de clarifier et de formaliser les missions et rôles de chacun, 

Evolution des postes à réfléchir dans la perspective de plusieurs futurs départs à la retraite, 

notamment dans l’administratif. 

Il s’avère nécessaire de mener une réflexion plus globale sur l’organigramme au niveau des 

responsables de service, avec une volonté d’accompagner les services à une meilleure qualité de vie 

au travail : améliorer le relationnel dans les équipes notamment au service technique, favoriser le 

sentiment d’appartenance de l’ensemble des agents à la commune nouvelle. 

Pour ce faire, la Commune doit se doter d’outils de pilotage RH et de dialogue social :  

Règlement intérieur formalisé,  

Obligation de constituer un comité technique local qui pourrait être commun avec le CCAS et 

l’EHPAD. 

La démarche se déroule en 5 phases :  

Préparation et cadrage de la démarche,  

Recueil des données, écoute interne, 

Diagnostic et construction d’une nouvelle organisation, 

Accompagnement au changement, 

Construction d’outils RH. 

Evaluations à 6/12 mois. 

Le coût de l’intervention s’élève à 9 744 euros pour une mission de 112 heures. 

DELIBERATION : 

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

- ADOPTE cette mission d’accompagnement de l’organisation des services de la commune, 

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

Monsieur LAIDIE, conseiller délégué, demande si une restitution du diagnostic sera disponible. 
Madame le Maire répond que des livrables sont prévus dans le devis. 
Madame PAROUX, Adjointe au Maire, insiste sur la neutralité des services du CDG35 au cours 
de cette mission. 



2021-13-07 : TARIFS DE LOCATIONS DES SALLES DES FETES : PRECISIONS. 

Madame le Maire informe que les tarifs de location de salles des fêtes doivent être précisés : 
Location du lundi au jeudi : possibilité de location à la journée. 
Location du vendredi au dimanche : forfait week-end appliqué d’office. 
DELIBERATION :  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DIT que les tarifs 2022 des salles communales s’appliquent comme suit : 
Location à la journée : du lundi au jeudi, 
Forfait week-end : du vendredi au dimanche. 

 
2021-13-08 : ADRESSAGE. 

Monsieur Erick MASSON, Maire délégué de Lanhélin, propose la numérotation suivante pour 

l’impasse du Pin Gousnil : 

N°1 : 147AC116 

N°3 : 147AC117 

N°2 : 147AC125 

Monsieur MASSON propose de modifier l’adressage erroné suivant, qui avait été attribué en séance 

du 17 novembre 2021 et de le compléter, comme suit : 

Noms/parcelles Ancienne adresse Nouvelle adresse 

MAM  les Bonnes Bouilles/147AB37 1 bis rue Jeanne Jugan-Lanhélin 1 bis rue du Calvaire-Lanhélin 

147AB284 2 rue Jeanne Jugan-Lanhélin 2 bis rue Jeanne Jugan-Lanhélin 

DELIBERATION : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- ADOPTE à l’unanimité ces nouveaux adressages, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives liées à cet objet. 
 

2021-13-09 : COMPTES-RENDUS DE COMMISSION. 

Madame Nancy BOURIANNE, Adjointe au Maire, donne lecture du compte-rendu de la 

commission du 29/11/2021. 

ESPACE JEUNES 
Animations de décembre : Découverte du site de Saint-Pierre-de-Plesguen, en attendant 
l’ouverture 
Inaugurations en janvier : 
Deux inaugurations : l’une en semaine paire et l’autre impaire. (vendredi 7 janvier et vendredi 21) 
à confirmer avec les animateurs avec pizzas, bonbons et quelques élus. 
Rdv avec la CAF pour les demandes de subventions  
La Caf nous demande de faire des devis sur nos besoins pendant 3 ans, des mini- bus ont été 
envisagés, ils peuvent servir à d’autres associations. 
Deux dossiers sont en cours de demande de subventions : 1 pour les besoins de l’espace jeune, 1 
pour les besoins de la maison des enfants ; nous avons privilégié l’aménagement d’un algéco. 
UFCV 
Manque de place, refus des familles, liste d’attente 



En attendant l’installation et l’aménagement de l’algéco, la commission propose que les enfants 
puissent occuper la maison des associations. 
Solutions envisagées en attendant : Déplacer les cours de musique le mercredi à la salle de 
motricité de l’école ou dans la salle du bar. 
La commission propose la salle du bar pour proposer les cours d’instruments, proximité avec les 
cours de solfège ; facilité d’accès. 
Un rendez-vous est programmé mercredi 8 décembre avec l’UFCV afin de trouver des solutions 
rapidement car il y a une vingtaine de familles en liste d’attente. 
Aux deux prochains conseils municipaux, l’investissement et les demandes de subventions seront 
abordés. 
Accueil collectif de mineurs communal ou appel d’offres pour 3 ans  
Après divers échanges, la commission est d’accord pour renouveler l’appel d’offres de l’accueil 
collectif de mineurs.  
Le contexte actuel nous oblige à être prudent sur l’organisation en communal ; nous allons tout 
d’abord faire fonctionner l’espace jeune. 
 
PEDT 
Re démarrage du P.E.D.T avec Alexandre Bonin 
Les dates du pedt pour l’année 2021-2022 
Dates à retenir :  
pedt n*2=25 janvier 2022 
n*3=29 mars 2022 
n*4=14 juin 2022 
Une charte éco responsable va être créée et affichée dans tous les lieux ouverts au public. 
Fête de l’enfance : une grande fête sera proposée avec les différents partenaires, de la petite 
enfance aux plus grands, des réflexions sont en cours. 
 
ECOLES 
Périscolaire, manque de place, possibilité de revoir l’occupation de la bibliothèque à Lanhélin, 
différents accueils  
La commission propose un échange avec les différents usagers de la bibliothèque de Lanhélin 
afin de trouver un roulement sur le planning. 
Service civique= aide à la cantine ? 
L’équipe du service scolaire est souvent impactée par les absences des agents, cela rend difficile la 
prise en charge et la sécurité des élèves ; 
Des plaintes de parents sont remontées, Emilie et Nadège iront voir un midi les conditions 
d’accueil au restaurant scolaire. 
 
POINTS 
Boites à livres en cours. 
Equipements sportifs : la prochaine visite du pump track à St-Père-Marc-en-Poulet est prévue le 
samedi 18 décembre.  
Terre de jeux : 
Exposition à la médiathèque sur l’histoire des jeux olympiques, distribution de questionnaires 
pour les enfants ; médiathèque Simone Veil, plusieurs classes ont programmé leur visite pour 
l’exposition. 
-session sport avec les 2 animateurs sportifs : (Boccia, Cecifoot) intervention dans les différentes 
écoles. 
-malles de jeux sur les jeux olympiques 
-du 23 au 25 juin : journées olympiques prévues. Les directrices d’école devront être contactées 
afin que les fêtes des écoles ne soient pas programmées à cette date. 



DELIBERATION :  

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

- VALIDE le compte-rendu de la commission Enfance-Jeunesse. 

 

2021-13-10 : CONTRAT DE PRET GLOAGUEN. 

Un contrat de prêt à usage ou commodat liait la commune de Lanhélin et les époux GLOAGUEN 
en date du 28 décembre 2018 pour la mise à disposition des parcelles cadastrées section 147A1206, 
147A1191, 147A348, 147A1208, au lieu-dit « le Champ de la Manthe », Lanhélin pour une 
contenance de 14 374 m2 pour le pâturage de leurs équidés selon les conditions suivantes :  
Usage du bien restreint au pâturage d’équidés, 
Durée du prêt : 3 ans à compter du 31 décembre 2018, 
Le bénéficiaire du prêt veille à la garde, à l’entretien et à la conservation du terrain prêté. 
Le prêt est consenti à titre gratuit. 
La Commune reste propriétaire du terrain. Le non-respect des dispositions entraine la résiliation 
immédiate du contrat. 
La commune de Mesnil-Roc’h s’est substituée au 1er janvier 2019 à la Commune de Lanhélin. 
DELIBERATION : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE DE : 

- RENOUVELER le contrat de prêt pour une durée de 3 ans entre la commune de Mesnil-
Roc’h et les époux GLOAGUEN, à compter du 1er janvier 2022, 

- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces liées à cet objet. 
 
2021-13-11 : AUTONOMIE FINANCIERE DES BUDGETS ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF : ANNULATION DE LA DELIBERATION.  

Par délibération du conseil municipal n° 2021-11-20 du 17 novembre 2021, le Conseil Municipal 

avait délibéré sur l’autonomie financière des SPIC : budgets annexes de l’assainissement collectif 

(Lanhélin, St-Pierre-de-Plesguen et Tressé) à compter du 1er janvier 2022. 

Monsieur Eric BAILLON, Trésorier municipal à Tinténiac, vient de préciser que l’autonomie 

financière pour les budgets SPIC, n'est obligatoire que si et seulement si le budget est géré en 

régie directe, ce qui exclut concession, affermage, délégation, prestations de tous ordres... 

Si tel est le cas, il faut une délibération du Conseil Municipal pour décider de l'autonomie 

financière. 

L'information de la DGFIP prête à confusion, aussi si une délibération dans ce sens a été prise à 

tort, l'Assemblée devra délibérer dans un sens contraire. 

DELIBERATION : 

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

- ANNULE la délibération n°2021-11-20 du 17/11/2021, 

- DECIDE DE NE PAS DOTER ces 3 budgets annexes d’assainissement de l’autonomie 

financière, à compter du 01/01/2022. 

 



2021-13-12 : 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 : 215 000 € H.T. dont 213 720 euros de travaux et 1 280 euros 

d’honoraires. Une subvention au titre de la DETR est sollicitée à hauteur de 30%. 

DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’une aile supplémentaire de la Maison de l’Enfance, vu 

l’accroissement constant des effectifs ;  

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

 

2021-13-13 : 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 : 215 000 € H.T. dont 213 720 euros de travaux et 1 280 euros d’honoraires.  

DELIBERATION : 

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

- DECIDE la création d’une aile supplémentaire de la Maison de l’Enfance, vu 

l’accroissement constant des effectifs 

- SOLLICITE une subvention d’investissement pour ces travaux auprès de la Caisse 

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

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 

Marché hebdomadaire :  

Le marchand de primeurs cesse son activité sur le marché le 17/12/2021. 

Le marchand de galettes et crêpes va également cesser son activité prochainement. Un courrier de 

son successeur est parvenu en mairie.  

Une réflexion doit être engagée sur le devenir du marché hebdomadaire. 



 

Téléthon :  

Madame GILLET Sylvie, Adjointe au Maire, fait part à l’assemblée de l’état des dépenses et des 

recettes du téléthon. 

Les dépenses s’élèvent à 208 euros, les saucisses ont été offerte par Carrefour Contact. 

883 euros ont été encaissés. Soit une recette de 675 euros pour cette opération, de plus des dons 

ont été récoltés à hauteur de 220 euros. 

Madame GILLET regrette le manque d’implication des conseillers municipaux. 

Monsieur Yves THERIN, conseiller municipal, estime que la commission n’a pas été informée. 

Madame GILLET répond qu’une communication a été réalisée sur le téléthon par voie d’affichage 

et sur les réseaux sociaux. 

Madame le Maire demande un soutien moral de l’ensemble des élus, vu l’étendue du travail 

effectuée par elle-même, les maires délégués et les adjoints. 

Elections présidentielles :  

A la demande de Monsieur Laidié, Madame le Maire répond qu’elle ne souhaite pas parrainer un 

candidat pour les élections présidentielles. 

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

 Le Secrétaire de Séance,                                                        Le Maire, 

Rodolphe HAREAU      Christelle BROSSELLIER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


