Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 avril 2016
L'an deux mil seize le 27 avril à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 20 avril
2016, s'est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Eric ROBIN, Maire.
Étaient présents : ROBIN Eric, GORE-CHAPEL Isabelle, HESRY Michel, LE TOUX Odette,
BESNARD Nicolas, RIGOLLE Delphine, LE GALL Pascal, PORTIER Léone, LEMAIRE Alain,,
RONXIN-CLAVEREAU Jeanine, COLLETTE Abel, SEULIN Marie-Pierre, FAISNEL Valérie,
ROSSIGNOL Marie-Louise, BAZIN Pascal, CLUZEAU Noële, COMMUNIER Aurélien, CHARTIER
Georges, Tatiana AIGNEL JAMET
Absents excusés : CHEVALIER Hubert (pouvoir à Isabelle GORE-CHAPEL), Serge HAMON
(pouvoir à Tatiana AIGNEL-JAMET), DAUNAY Dominique, LE PARC Marie-Hélène, (pouvoir à
CHARTIER Georges)
Secrétaire de séance : Isabelle GORE-CHAPEL
Mr Robin introduit la séance en en accueillant l’ensemble du conseil municipal ainsi que Monsieur
Claude PERRIN, Président du SIVOM.
M. PERRIN présente la nouvelle organisation du ramassage des ordures ménagères et des recyclables
qui débuteront en septembre prochain.
Monsieur Eric ROBIN remercie M. PERRIN pour cette intervention et ouvre la séance.
Mme Isabelle GORE-CHAPEL, 1ère adjointe procède à l’appel des membres.
Mr Robin accueil l’ensemble du conseil municipal et rend un hommage à M. Loïc DONET, décédé le
19 avril, et demande une minute de silence.
M. Robin ouvre la séance.
Mme Isabelle Gore-Chapel, 1ère adjointe procède à l’appel des membres.
Mr Robin, Maire, soumet à l’approbation le compte rendu du conseil municipal de 23 mars 2016 qui est
approuvé à l’unanimité.
Mr Robin donne lecture de l’ordre du jour.

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, TOURISTIQUE ET ATTRACTIVITE
RESIDENTIELLE, QUALITE DE VIE EN VILLE, GESTION DES BATIMENTS
COMMUNAUX ET DU CIMETIERE
Adhésion 2016 au CAUE :
Mme Isabelle Goré-Chapel informe le conseil que la Communauté de Communes Hardouinais Mené a
renouvelé son adhésion pour l’année 2016 et qu’à ce titre la Commune de Merdrignac est membre de
droit de l’association.
Révision devis électricité-informatique trésorerie :
Mme Isabelle Goré-Chapel informe que suite à la demande de la DGFIP concernant les besoins
spécifiques liés à l’informatique, une révision du devis concerné fait apparaître un coût supplémentaire
de 2 814,86 € HT. A l’unanimité l’assemblée approuve ce devis complémentaire.
Avenant la Ville Hubeau :

Mme Isabelle Gore-Chapel présente l’avenant au marché concernant l’assainissement à la Ville
Hubeau. Elle explique que cet avenant résulte des propositions techniques liées au raccordement de
chaque riverain (position du tabouret, altimétrie du réseau…).
La consigne pour l’entreprise a été de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les travaux et
les coûts de raccordement du particulier au réseau, sans toutefois, augmenter de façon sensible le
marché initial.
Au regard de ces préconisations, des relevés effectués et des diagnostics chez chaque futur raccordés,
l’incidence sur le coût du marché est une plus-value de 12 724.69 € HT soit 1.03854 %
d’augmentation. L’assemblée à l’unanimité approuve l’avenant présenté.
Stationnement rue de Brocéliande :
Mme Isabelle Gore-Chapel présente la proposition de balisage de places de parking sur le côté gauche
de la rue de Brocéliande, et également sur la rue en remontant vers l’Ehpad, ceci afin d’éviter la
circulation à double sens qui est interdite. Il est proposé d’avoir un échange avec les riverains concernés.
A l’unanimité le conseil valide cette proposition.
2. QUALITE DE VIE EN CAMPAGNE, AFFAIRES RURALES ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
Complément sur l’achat de parcelles :
M. Michel Hesry informe qu’un riverain, se porte acquéreur du chemin d’exploitation N°213 cadastré
ZH 127 pour une superficie de 330 m2. Le prix proposé à la vente est de 0.30 € le m2 ; le bornage et les
frais notariés restant à la charge de l’acheteur. Le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable à cette
décision et autorise le Maire à signer tout document y afférant.

3. EQUIPEMENTS SPORTIFS, SPORTS, VIE DES ASSOCIATIONS ET JEUNESSE
Fleurissement Merdrignac :
M. Nicolas Besnard informe que la commune de Merdrignac souhaite adhérer à la démarche villes et
villages fleuris – Label de qualité de vie. Il propose d’aller vers le label une fleur qui nécessite de
présenter un dossier illustré reprenant les motivations des élus, la présentation du plan d’embellissement,
la démarche zéro phyto ainsi que la participation des habitants à l’embellissement communal. M.
Besnard précise le calendrier 2016 pour l’obtention d’une fleur en 2017 est le suivant :
Avril/mai : Retour bulletin adhésion et dossier de demande pour le label 1 fleur / Rencontre technique
départementale.
Fin juin/début juillet : Examen des candidatures.
Juillet/août : Passage des commissions régionale et nationale.
Septembre : Visites des communes retenues pour un diagnostic en vue du label 1 fleur.
Fin septembre : Sélection définitive par la commission départementale des communes qui seront
proposées pour le label 1 fleur en 2017. Le conseil est favorable à cette démarche.

4. AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE, CULTURE, COMMUNICATION ET
ANIMATION
Désherbage à la médiathèque :
Mme Belna, Directrice Générale des Services (intérimaire) informe que conformément au code général
des collectivités territoriales, et notamment les articles qui régissent les modalités de désaffection et
d’aliénation des biens du patrimoine communal. Il est nécessaire de valoriser une politique de
régularisation des collections de la médiathèque municipale. Après lecture de la proposition de
délibération, le conseil municipal charge l’agent responsable de la Médiathèque municipale de procéder
à la mise en œuvre de la politique de régularisation des collections telle que définie, ci-dessus et de
signer les procès-verbaux d’élimination.

5. QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Eric Robin propose la désignation d’un délégué ARIC au sein de la commune. Il précise son
rôle de transmission entre l’Aric et les élus sur des questions de formation adaptées aux demandes et
étalées sur la durée du mandat. Aucune candidature n’est proposée.
Monsieur Eric Robin rappelle que la réunion du comité de pilotage concernant la rénovation du réseau
d’eau potable aura lieu le 2 mai à 17 H 30.
Pour information les membres sont les suivants Eric Robin, Isabelle Goré-Chapel, Michel Hesry,
Nicolas Besnard, Pascal Le Gall, Alain Lemaire, Abel Collette, Hubert Chevalier, Noële Cluzeau,
Aurélien Communier, Georges Chartier.

M. Robin salue Mme Belna pour son dernier conseil et la remercie pour son efficacité dans le
remplacement de Mme Ducher.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est close à 21h50.

