
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  MESNIL-ROC'H

PROCES-VERBAL

SÉANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  30 'janvier  2023

L'an  deux mil  vingt-trois,  le trente  janvier  à dix-neuf  heures, le Conseil  Municipal  de la Commune  de Mesnil

Roc'h  (35 720), régulièrement  convoqué,  s'est réuni  en session ordinaire,  au nombre  prescrit  par la loi dans la

salle des mariages  de la irie de de la Cornmune  déléguée de Saint Pierre de Plesguen,  sous la présidence  de

Mme  auistelle  BROSSELLIER,  Maire.

La séance est  ouverte  à 19h30  parMme  le Maire,  suite à la présentation  de l'évènement  « Trail  des Vallées ».

Etaie:nt  ptésents  :

Mme  BROSSELLIER

M  MASSON

Mme  BOURIANNE

Mme  PAROUX

MHAREAU

Mme  GILLET

Mme  BERNARD

M. GORONMarcel

M.  GORON  Roland

Mme JACOB
Mme  TREMA'[DANI'

Mme  TIZON

Mme  LEBRUN

M  TSëN

M. GUILLAMET

Mme  MARECHAL

M.  PORCON

M. HERPEUX

Mme  LEVEQUES

M. FORVEILLE

M  THERIN

Mme  MONSIMET

Etaient  représentés  :

M.  MENARD  parM.  PORCON

M. LEMEE  par  M  MASSON

Mme  DELO'[JRME  par  M  AU

Etaient  absents  :

M.  LAJDIE

M  TRAVAILLE

Mme.  QUINAOU

Mrne  NICOLAS
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lè"' PARTIE  INFORMATIONS

1.  Election  du  secîétaire  de  séance

La séance est ouvene  sous la présidence  de Madame  BROSSELLIER  C)telle,  Maire  de Mesnil-Roc'h,

Madame  le Mîire  propose  de désignerNancyBourianne  cornrne  secrétaire  de la séance du ConseilMunicipal.

2. Approbation  du  procès-vetbal  du  conseil  municipal  pîécédent

Madame  le Maire soumet  À l'approbation  du conseil  municipal  le procès-verbal  de sa séance du 20 décembre

2022.

Madame  le Maire  propose  au Conseil  Municipal

*  D'APPROUVER  le p.v.  de la séance du 20 décernbre  2022.

Il  n'y  a ni question  ni  tematque,  le PV  est appîouvé  à l'unanimité.

3.  Point  sur  l'actualité  de  la  CCBR

Mme ù Maire fait u// pûint  sur !6' düssier PLUI. Elje évoque nWammetzt qu'un gwtpe de travai! s'est rémzi mr jes sudaces
toztristiqxies. L7 CCBR dispose de 20Ha  pour rexteiîsion des sites touristiques, Cobac Parc a demandé 8Ha. Mais !6' projet

tz'étant pas eiæœre dairemeiæt défitzi et considérant !6' vobmze qne cda représente par 4port  au disponiWe, ja demande a été refiuée.
Lû  date dit prochaitî CoPi! reste à détermimr, certainement débzL mars. Mme je Maire  prétise qu'i!  est peu probabù que renquête

pubjique sûit  jamie avant débutjuin.

M. Fûnieijje  prétise  que ja commission  mobijité  s'est réunie et a échangé sur  jes mobijités  actipes et !6' covoiturage. Deux  jignes de

copûiturage poteîztie4jes étaient identiJzées passant parMe'rnij-Rolh, mais e[[es sont pour j'instant trffl peu fréquetîtées et n'ont pas
été reteiîues. I! a été n<ggéré d'étudier œs jignes au départ de ja Commune Déjéguée de Lûrzhéjin, pbu procbe de Comboztrg, mais

pwr  qzlune %ne soit retenue ijfaut  au moins 100 covoituïeurs/jour.

Mme Catherine Paraouxfait u/! point mr j'adion so[idarité sociaje.

4. Délégations

Madame  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  des décisions  qu'elle  a pies  dans le cadre des délégations  qui  lui

ont  été accordées au  titre  de l'article  L2122-22  du Code Général  des Conectivités  Territoriales  :

No Date Objet

DM  20221201 28/12/2022 Demande  d'une subvention  de 1 000 € au Œ)35  dans le cadre du dispositif

« Tiers Publics  » pour  l'acquisition  de fonds multirnédias  pour  le service

culturel

DC  2023 01 03/01/2023 Acceptation  d'un  don  non  grevé de 20€

06/01/2023 Onduleur  médiathèque  92.00 € HI'  - Infrareso

12/01/2023 Travaux  supp.  Parking  école Lanhélin  1 264.00 € HI'  - Apoz  TP

12/01/2023 Balayeuse mécanique  Co11y800 - 521.66 € HI'  - Leganais

16/01/2023 Protections  auditives  - accueil  périscolaire  129.98 €"HI'  - Cotral

16/01/2023 Station  accueil  poste DRH-  183.00 € HI'  Infrareso

17/01/2023 Étiqueteuse  professionnelle  RST  - 99.99 € HI'  Top  Office

20/01/2023 Bureau service communication - 443.90€ HI'  JPG
01/2023 Raccordement  éclairage stade Lanhélin  -  767.25 € HI'  Œ).  Elec

01/2023 Travaux  sécurité  incendie  salle de la Chaumière  - 1335.85 € HI'  Sicli

DC  2023_02 16/01/2023 Acquisition  par exercice  du DPUde  la parcelle  AC104  à Lanhélin

40 000 € hors frais

21/01/2023 Téléphone  Duo  cuisine  St Piene  - 70.83 € HI'  Darty
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Mme je Maire es7»üse jes raimtzs de jtz préemptiotz de ja parcejje AC  104 : création d'un park.ing de moin.r de 2û pjaces nota;nmzent
pow  jes persotînes  se rendant  au timetière  sur  raîiant  de ja  panaejje, maintien  d'uiîe  adivité  artisanaje  dans ja bâti  préssnt  à rarrière

de ja  parcejje.

M. Mtzsmn  demaîîde  si X/m bande  peut  être cédée azi propriétaire  de ja maisûn  située au droit  dît tennin.  I!  est répondu  que non car

6'/21 cas d'exenice  du DPU,  J6'X/! le pro)'et  pour  jeque!  my bieîî est préen;rpté  peut  être réajisé.

Mme Btrnarad demande .s'i je jûcd consenié au foiîd pourrait être en partie dédié w stot*age assotiatif, tout en conseniant X/n0 partie
pozir  de ractiîiité  économique. H  bii  est répotzdu que cela potirmit  être éhtdié.

2EME PARTIE  : PRESENTATION  DES PROJETS DE DELIBERATIONS

1.  Avenant  à la convention  de Délégation  de Seüice  Public  conclue  avec  l'UFCV  pout  le Centte  de

Loisirs

L'UFCV  est titulaire  de la délégation  de Service Public  pour  l'exploitation  du centre de loisirs  de Mesnil-Roc'h,

sur  la comrnune  de St-Piene-de-Plesguen,  depuis le 1l  juillet  2022. Le contrat  doit  s'exécuter  sur une durée de
36 mois,  du 01/09/2022  au  31/08/2025.

L'UFCV  recours  aux  contrats  d'engagement  éducatif  pour  recruter  ses anirnateurs.  Ces contrats  sont  destinés

aux  personnes  qui  exercent,  de façon  occasionnelle,  des fonctions  d'anirnation  et d'encadrement  dans des

accueils  collectifs  de rnineurs.

La  rémunération de ces contrats  est  un  forfait  joumalier.  Le  montant  actuellement  proposé par  I'UFCV n'est  pas

assez  attractif  pour  attirer  et fidéliser des anirnateurs,  ce qui  pose  des difficultés  de recrutement.  Cette  forme

contractuelle  même  n'est  pas de nature  à faire  venir  des candidats.

Aussi,  l'UFCV sollicite  un avenant  ayant  un impact  financier,  afin  de pouvoir  d'une  part  revaloriser  la

rémunération  des ŒE  à 70 € /jour  et d'autre  part  recruter  4 anirnateurs  en  Œ)D  pour  les mercredis,  À compter

de rentrée en  vigueur  de l'avenant.

Mme le Maire prétise  qu'abtuejjemeizt  ces animateurs som r6munérés  30€/jow  eitvirûtz.

Une  revalorisation  des salaires  des deux  permanentes  est  également  prévue.

Cet  avenant  a un  irnpact  financier  sur  le contrat,  puisqu'il  vient  augmenter  le coût  de la délégation  de 12,88%

soit  +30  130 € .

I!  est prétisé  que cette aztgmentation  porte  sur  ja durée totaje  de ja convention  de DSP.

Le  projet  d'avenant  est  joint  au  présent  projet  de délibération.

M.  Pûrcon dematzde si ron est a.i'suré que raugmentatioiz intrüdttite  par  rapenant va bietz wx  sajaires  des animatezirs.  Mme  je

Maire  jui  assure que oui  et que ja commune  di.rpose des moyens de je œntrMer.

Mme Jacob demande si raugmentation forte de ja fréquetztntiw ne vient pas du fait que peu de personms gardent des enfants sur ja
commîine. Mme Bouriaizne dit que lest X//)'6' boizne question, que ja commum a organisé zuz fontm en ja matière auque! i! n:y a eu
que 2 insrriptiotzs.

Mme je Maire prétise que jes assistantes materiæejjes n6' gardent jes enfants qzte jusqu'à 3 aiîs car ,/("J aides C4P  soyzt dégressipes au-
deU. Par ailjeurs !6' coz'tt journajier du CL est éga! au œât moyen horaire d'um baby-sitter, donc jorsque je.r famijjes inscrivent jes
e4ants à récûje djes font amsi rinstfiption au CL.
Mme Bourianne 4üute que cette situatiotz pemet de fidéjiser notre per.ronne! qui ti-owe sur ja coymmm un compjémem de repetut.
Mme  je Maire  prétise  que !6'.1' assistantes  materndjes  souhaitetzt  de pjus  eiz pjm  être en Maisons  dAssistantes  Materm4jes,  ce qui

exdut  raccuei!  des pbis  de 3 ans.

Le  ConseilMunicipal,  après en  avoirdélibéré  à l'unanirnité  :

*  VALIDE  le projet  d'avenant  nol au  contrat  de DSP signé avec  l'UFCV  pour  l'exploitation  du  centre  de

loisirs

*  AUTORISE  le Maire  ou  l'un  de ses adjoints  à signer  ledit  avenant  ou  tout  autre  document  en  lien  avec

cette  affaire.

2. Débat  sur  les  Orientations  Budgétaires

Madame  le Maire rappelle aux membres  du Conseil  Municipal  qu'aux  termes de l'article  L2312-1  du Code

Général  des Collectivités  territoriales,  dans les communes  de 3 500 habitants  et plus, le Maire  présente au

Conseil Municipali  dans un délai de deux mois précédant l'examen  du budget,  un rapport  sur les orientations
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de la getzdarmerie du Ptys de St-Majo a dé)à renœntré deztx fiis  Mme !(" Maire. Ejje demande aux œnseijjers ja pjus grande
discrétion sur ce sujet. M. Gûron demande si candidature n'awit  pas été déposée par  Miniac-Moriïaiî.  Mme le Maire  répond

qîlaîitïtn  dossier fl'a  été dépo.ré.

Un œnseijjer demande où eiz est !6' projet autowr de ia Cuùiîîe Centraje. Mme je j:Vkire bti e4ose que dans jes semaines à penir jes

conseijjers seroîd inîiités à réfléchir sur je p%et ajimentaire de ja conmzune. L'idée serait de pwiioirfaire le; travaux dans rexi.rtant,

Surles  recettes d'investissement :

U/,? pûint est reJait îur  jes mbventions demandées par ja cwmutne. lMme je lMaire prétise qtlen déœztpant par traîuhes, i,/ est

pos.yibje de soj[ititer pbu d'aides. Si jes projets sont modfiés, i! e.il égaùment possibje de demander des aides sztppjémentaires.

Sur  jes budgetî annexes de rassainissement :

lMme le Maire indique que jes 3 budgets anmxes voizt fusionner. Un empnuzt serait nécessaire à hauteur de 200 000€ püur
équihbrer !6' budget. U/)I travaij  sera mené autour  de ja statiûn d'épuintion  de ja commune déjéguée de St Pierre de Pjesguen, apec un6'

réflexion à mener sur !6' fait d'attendre ou nûn que ja co»ffiéteiîce devienize œmmttnaiitaire, Mme je Maire étant pbttMfavorabje à ne
pas attendre.

Mme Jaœb demande si ma@ré ja fiisiûn des 3 budgets i,/ sera possibje de suiwe jes dépenses propres à chaque station. Mme le Maire
jui  répond que ce[a est prévu.

Le Conseil  Municipal  :

*  PREND  ACTE  de la tenue  du Débat  sur  les Orientations  Budgétaires.

3. Ouverture  anticipée  des crédits  d5investissement  2023

Mme  le Maire  rappelle  les dispositions  extraites  de l'article  L 1612-1  du code  général  des collectivités

territoriales,  qu stipule  que « jusqu!  l'adoption  du budget  ou  jusqu'au  15 avril,  en l'absence  d'adoption  du  budget

avant  cette date, l'exécutif  de la collectivité  territoriale  peut,  sur autoiation  de l'organe  délibérant,  engager,

liquider  et mandater  les dépenses d'investissement,  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  au budget  de

l'exercice  précédent,  non  compris  les crédits  afférents  au remboursement  de la dette.

L'autorisation  mentionnée  ù l'alinéa  ci-dessus  précise  le montant  et l'affectation  des crédits.  »

Crédits  ouverts  (BP+DM+RAR  2021)  en investissements  (Hors  chapitre  16 « Remboursement  d'emprunts  »)

2022  :5  522 221.00 €

Conformément  aux textes  applicables,  il est proposé  au conseil  municipal  de faire application  de cet article  ù
hauteur  de 1380  555.00 € (<25%  X s 522 221.00 €)

Les  dépenses  d'investissement  concetnées  sont  les suivantes  :

Commune  déléguée  de LANHÉLIN  : 90 000 €

Opération  no300  / Chaumière  de Granit 10 000 €

Opération  no301  / école  Mario  Ramos 20 000 €

Opérationnoso,z/  togementurgenceanc.Poste 5 000 €

0pérationno303  / Mairie déléguée 5 000 €

Opération  no304  / Vestiaires  rugby 10 000 €

Opération  nû310  / salle du Dolmen 5 000 €

Opération  no312  / église 5 000 €

Opération  no31 / salles annexes  (La Chapelle/Picotoux) 20 000 €

Opération  no31 / épicerie 10 000 €

Commune  déléguée  de ST PIERRE  DE  PLESGUEN  : 275 000 €

Opération no401/sa11e des sports Joseph Lebret 5 000 €

Opérationno402/médiathèque  - 5 000 €

Opération no404/Jardins du Presbytère 10 000 €

Opération  no405/sa11e  des spom  Maître  Bert 5 000 €

Opération  nû412/Arnénagement  a3 10 000 €
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Opération  no413/restaurant  scolaire 10 000 €

Opération  no414/mairie  déléguée 70 000 €

Opération  no415/éco1e  FannyDufeil 20 000 €

Opération  no416/MAPA 5 000 €

Opération  no417/MDE 30 000 €

Opération  no419/Esp  Nat  La Vallée 5 000 €

opérationno+,zz/église 5 000 €

Opération  no425/voirie  agglomération 50 000 €

Opération  no426/EPN 5 000 €

Opération  no427/Rue  Surcouf 10 000 €

Opération  no429/Maison  Santé 5 000 €

Opération  no430/MDA 5 000 €

Opération  no431/localcommercial  (boulangerie) 20 000 €

Commune  déléguée  de TRESSE  : 57 000 €

Opération  no500/éco1e  communale 5 000 €

Opération  no501/1ogements  COmInunallX 10 000 €

Opération  no503/mairie  déléguée 10 000 €

Opération  no504/sa11e  communale 5 000 €

Opération  no506/aménagement  a3 20 000 €

Opération  no512/ég1ise 5 000 €

Opération  no515/jardins  partagés 2 000 €

MESNIL-ROC'H  : 900 000 €

Opération  no600/réserves  foncières 100  000 €

Opération  no604/voirie 10 000 €

Opération  no605/cirnetières 10 000 €

Opération no606/services techniques (matériel et acquisition Maison Juhel) 400 000 €

Opération  no607/espaces  verts 10 000 €

Opération  no611/écÏairage  public 300 000 €

Opération  nobîVéquipement  informatique 5 000 €

Opération  no614/équipement  restauration  collective 15 000 €

Opération  no615/a1arme  et télésurveillance 10 000 €

Opération  no616/1ogements  sociaux 5 000 €

Opération  no617/équipement  personnel  communal 1 000 €

Opération  no618/Pump  Track 25 000 €

Opération  no620/espace  jeunes 5 000 €

Opération  no621 (nouvelle)/laverie 4 000 €

TOTAL  GÉNÉRAL  :1322  000.OO€

X/m  qztestion a été posé sur jes travaux  de restaurant

Mme Le Maire a réponàt qu'une réflexion sera mené sur j'ensembje du fonctioîzmmeizt et des services, repas bio, cuisine centra4
produits  jocaux etc...

Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré  ù l'unanimité  :
*  AUTORISE  l'ouverture  anticipée  des crédits  d'investissement  2023 selon  la répartition  exposée  ci-

avant,

*  AUTORISEMme1eMaireoul'undesesadjointsàsignertoutdocurnentserapportantàcetteaffaire

4. Convention  RGPD  avec  le CDG  35 -  tectification  suite  à la délibération  2022-11-18

À4me le Maire  rappe&  au Conseil  Municipal  que lors de sa séance du 30 novembre  2022, il a approuvé  le

renouvellement  de l'adhésion  de la Cornmune  ù la convention  RGPD  proposée  par  le Œ)G  35. Le montant

annuel  de cotisation  indiqué  dans la délibération  est de 1250 € . Or  il n'est  que de 1 lOO€ /an.  Il  convient  donc  de

rectifier  ce montant.
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I!  n:y a ni remarque  ni  question.

Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré  à l'unanimité  :
*  APPROUVE  la modification  du montant  de la cotisation  annuelle  ù la mission  RGPD  du Œ)G  35, fixé

à î lOO€/an  et nOn  î 250 €/an

*  DIT  que  les autres  dispositions  de la délibération  2022-11-18  du 30 novembre  2022 demeurent

inchangées

5. Attîibution  d'une  subvention  dans le cadre  de l=organisation  d'un  concett  le 28 janvier  2023 -

annule  et  îemplace  la  délibération  2022-12-10

Mme  le Maire  rappelle  aux  membres  du Conseil  Municipal  que lors de la séance du 20 décembre  2022, il avait

été accordé une  subvention  exceptionnelle  de 400 € au SIM  pour  l'organisation  d'un  concert  le 28 janvier  2023,

au  titre  de l'exercice  2022.

Or  ; si le SIM  est  bien  impliqué  dans l'organisation  de l'évènement,  U n'est  pas le porteur  du projet.  L'évènement

a été porté  par  le Comité  des Fêtes de Lanhélin,  qui  doit  donc  être l'attributaire  de la subvention.

H est swligné qtte je système de fitzancement et de bijjetterie est compjiqué et qu'ij'  serait heurwx de je simpjifzer.

Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré  à l'unanimité

*  ANNULEladé1ibération2022-12-10du20décernbre2022

*  ATTRIBUE  une  subvention  exceptionneLle  au Comité  des Fêtes de Lanhélin,  pour  un montant  de

400 €, au  titre  de l'exercice  2023.

6. Souscîiption  d'un  contrat  de Catte  d'Achat  Public  auptès  de la Caisse  d'Epargne

Vu  le décret  2004-1144  du 26 0ctobre  2004,

Vu  les propositions  comrnerciales  sollicitées  aupres du Crédit  Mutuel  et de la Ciisse  d'Epargne,

Considérant  que  seule la Ciisse  d'Epargne  a répondu,

Madame  le Maire  explique  aux  membres  du Conseil  Municipal  que  le principe  de la Cirte  Achat  est de déléguer

aux  utilisateurs  l'autoiation  d'effectuer,  directement  auprès des fournisseurs,  les comrnandes  de biens et de

services  nécessaires ù l'activité  des services en leur fournissant  un moyen  de paiement,  offrant  toutes les

garanties  de contrôle  et de sécurité  pour  la maîtrise  des dépenses publiques.

La Cirte  Achat  est une  modalité  d'exécution  des marchés publics  : c'est donc une modalité  de comrnande  et une

modalité  de paiement.

A chaque  dépense, la Caisse d'Epargne  réalise l'avance de fonds auprès du commerçant.  La Commune

rembourse  mensuellement  ces avances  auprès de la banque,  ù l'appui  d'un  relevé mensuel.

La cotisation  annuelle  par  carte achat est fixée à 50 euros.

L'abonnement  annuel  au Service  E-CAP.fr,  qui  permet  la gestion  du parc, est fixé Â 150 euros.

Une comrnission  de 0,70 '/o sera due surtoute  transaction  sur son montant  global.

Les pénalités  de retard  sont  fixées ù taux  BŒ  + 700 points  de base.

Les Frais de refabrication  d'une Cirte  Achat  Public  sont  de 10 euros.

Les Frais de réédition  du code secret d'une  Carte Achat  Public  s'élèvent  à 10 euros.

Une session  de formation  complémentaire  est facturée  400 € HI'  par % journée.

Il  est  proposé  de mettre  en place un  parc de 2 cartes, rnises à disposition  par la Caisse d'Epargne  Bretagne  Pays

de Loire.

La Cornmune  procèdera  ù la désignation  de chaque porteur  et définira  les paramètres  d'habilitation  de chaque

carte.

Ces solutions  de paiement  et de commande  sont  des cartes à autorisation  systématiques. Tout  retrait  d'espèces

est impossible.
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te  Montant  Plafond  global  de règlements  effectués par les cartes achat de la commune  est fixé à vingt  rnille

(20 000) euros  pourune  périodicité  annuelle.

La Caisse d'Epargne  Bretagne  Pays de Loire  s'engage à payer  au fournisseur  de la collectivité  toute  créance née

d'un  rnarché  exécuté par  carte d'achat  de la commune  de Mesnil-Roc'h  dans un  délai de 48 à 72 heures.

Le conseil  municipal  sera tenu  informé  des opérations  financières  exécutées dans le cadre de la présente  rnise  en

place de la carte d'achat,  dans les conditions  prévues à l'article  4 alinéa 3 du Décret  2004 - 1144 du 26 0ctobre

2004 relatif  à l'exécution  des marchés publics  par carte d'achat.

L'émetteur  portera  ainsi chaque utilisation  de la carte d'achat  sur un relevé d'opérations  établi  mensue&ment.

Ce relevé d'opérations  fait  foi  des transferts  de fonds entre les livres de la Ciisse  d'Epargne  Bretagne  Pays de

Loire  et ceux  du fournisseur.

La commune  créditera  le compte  tecbnique  ouvert  dans les livres de la Ciisse  d'Epargne  Bretagne  Pays de Loire

retraçant  les utilisations  de la carte d'achat  du montant  de la créance née et approuvée.  Le comptable  assignataire

de la commune  procède  au  paiement  de la Ciisse  d'Epargne.

La commune  paiera  ses créances à l'émetteur  dans un  délai  de 30 jours.

Il  est demandé  qzti serüid  jes porteurs des 2 twtes. Mme je Maire répond q;.li!  s'agira  de Maxime LUTZ,  DGS  et Fabrice

VIDEJ1U,  RST.

Le Conseil  Municipal  après en  avoir  délibéré  à l'unanimité  :

*  DOTE  la commune  de Mesnil-Roc'h  d'un outil  de cornmande  et de solution  de paiement  des

fournisseurs

*  DECIDE  ainsi de contracter  auprès de la Ciisse  d'Epargne  Bretagne  Pays de Loire  la Solution  Carte

Achat  pourune  durée de 3 ans à compter  la signature  du contrat.

*  AUTORISEMmeleMaireoul'undesesadjointsàsignertoutdocurnentserapportantàcetteaffaire

7. Apptobation  de deux  emplacements  d=atmoiÏes  de rue  pour  15insta11ation  de la fibre  optique

Mme  le Maire  rappelle  aux membres  du Conseil  Municipal  que le déploiement  de la fibre  optique  est un  moyen

de lutte contre  la fracture  nurnérique.

Afin  de poursuivre  le déploiement  de cette technologie  de connexion  ù Intemet,  deux armoires  de rue  doivent

être installées  à Mesnil-Roc'h  :

*  Comrnune  déléguée de Lanhélin,  à proximité  de la place du Calvaire (fiche SRO NMBPIES105  ci-

jointe)

* Comrnune délépée de Lanhélin, rue Jean Guéhenno (fiche SRO NMBPIES106  ci-jointe)

Mme Jaœb dematzde que ron puis.îe troitver un autre e4acement pour jes hortensias qui seront sztpprimés.
Mme  je Maire  demande si [a coujew  perte cünvieizdrait.

Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré  à l'unanirnité  à l'unanimité  :

*  APPRO'[JVE  les irnplantations  des armoires  telles que ponées  sur  les fiches SRO NMBPIES105  et

S106

*  AUTORISE  le maire  ou  l'un  de ses adjoints  à signer  tout  document  se rapportant  à cette  affaire.

8. Apptobation  des  nouveaux  tarifs  du  cïématoîium

Mme  le Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  qu'une  délégation  de service  public  a été signée pour  30 ans avec  la

société OGF  pour  la construction  et l'exploitation  du crématorium.  Le contrat  de DSP prévoit  que les tais

peuvent  être révisés annuellement.

La société OGF  ; compte-tenu  des augmentations  des tais  des énergies, demande  que les tais  augmentent  de

11.03'/o  au 1"  janvier  2023.

Mme je Maire rappejje que sur pjus de 800 crématiûns rér:zjisées par an, eniron uiîe treiztaim concermnt des défunts de ja commune.

Ejje rappejje égdement qu'une hausse simijaire, en deuxfois, mait été acceptée ran passé.

8



Le ConseilMunicipal  après en avoir  délibéré  à l'unanirnité  :
*  APPRO[JVE  l'augmentation  des tais  du crématoriurn  de 11,03'/o  à compter  du 1"' janvier  2023

*  AUTORISEMme1eMaireoul'undesesadjointsàsignertoutdocumentrelatifàcetteaffaire.

9. Transfeît  d'une  convention  de seïitude  de passage  accordée  à ENEDIS  sur  la commune

déléguée  de  Lanhélin  (parcelle  D 1678)

Mme  le Maire  expose aux mernbres  du Conseil  Municipal  que la Cornmune  de Lanhélin  avait consentie  une

servitude de passage à ENEDIS, sur la parcelle D 1678, sise au lieu-dit La Jannaie. Ladite servitude a pour  objet
le passage  souterrain  de c;îbles. L'emplacement  concemé  mesure  3 m  de large pour  8 m  de longueur.

Suite à la création  de la commune  nouvelle  de Mesnil-Roc'h,  il convient  de transférer  cette convention  de

servitude  de passage  au  nom  de la comrnune  nouvelle.

Erick Massoîz s'étonne car !(" jieu-ditLa Jannaie à Lûiîhéfzn ne bti évoque rien.

Le Conseil  Municipal  après en avoir  délibéré  :
*  APPROUVE  le transfert  de la convention  de servitude  de passage consentie  ù ENEDIS  à la comrnune

de Mesnil-Roc'h

@ AUTORISElernaireoul'undesesadjointsàsignertoutdocumentserapportantàcetteaffaire.

10. Appîobation  dtî  tapport  d=activités  2021 du  SMICTOM  ValcoBreizh

Mme le maire rappeLle au Conseil  Municipal  que la compétence  déchets est exercée par le SM[CI'OM

ValcoBreizh  sur  le territoire  de la commune  nouvelle.

Le rapport  d'activités  2021 (ci-joint)  permet  de faire connaître  à la population  les données essentielles sur  les

opérations  de collecte,  tri  et valorisation  des déchets.

Notarnrnent,  13 520 tonnes  de déchets ménagers environ  ont  été collectées en 2021.

Les sept  déchèteries  duterritoire  ont  recueilli  29 842 tonnes  de déchets.

La collecte  sélective a représenté  8 499 tonnes,  soit 16,4%  du total  collecté.  Le taux  d'erreur  de tri  (déchet  rnis

dans le mauvais  bac) représente  19 ;83'/o,  ce qui  représente  un  coût  de 60 000 € environ.

Le résultat  d'exécution  2021 est déficitaire  de 172 080 €.

Le résultat  curnulé  d'investissement  est excédentaire  de 4 587 500 €.

Le Conseil  Municipal  après en  avoir  délibéré  à l'unanimité  :
*  APPRO{JVE  le rapport  d'activités  2021 du SM[CI"OM  ValcoBreizh.

11. ouestions  et  infoîmations  diverses

Mme Jacob préseiîte ja métbode de constnutiûn dii RJ des timetières : un groupe de travai! associant é[us, mais aussi des agents de
j'aœuei! (qui gèrent ja partie admiiüstrative) et des serpices techniques (qui entretieizneizt jes cimetières) pour qzie tous jes 4ets soieizt
abûrdés, que jes coîîtraintes  et remarques  de chacuix soient  incjuses.

Mme Tizon demande si jes habitaiæù pewent accéder à ja décbèterie du Vietix-Bourg/Miniac-Moniaiz. Mme je Maire indique que
ceja est pûssibje,  !6' SMICTOM  et StMajoAgglo  otzt trowé  un accord.

Mme  je iMaire  cottiut  ja séance en indiquant  qii'azgàurd'hui  a eu jieu ja P" réunion  du ûmité  Sociaj  Territoriaj.

Lg  prochain  œnseii  muiîicipaj  eit  prévu  je 75 »mrs.

La séance est  levée Â 22b25.

Le Maire

,  h  %
r  C'="

La secrétaire  de séance

NancyBo
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