
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-MALO 

 

COMMUNE d’EPINIAC 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

L’an deux mil seize, le onze octobre à vingt heures, le conseil municipal d’EPINIAC, composé 

de quinze membres en exercice, convoqué le cinq octobre deux mil seize s’est réuni à la mairie 

sous la présidence de Madame Sylvie RAMÉ-PRUNAUX, Maire. 

 

Présents : Mmes Ramé-Prunaux, Roger, Ducoux, Bouillis, Laurent, Renou et Trufflet, 

M.M. Bernier, Després, Gautrin, Rocher, Moreaux et Peigné. 

 

Absents excusés : Mme Lesage et M. de la Chesnais. 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Mr Gautrin Eric a été élu 

secrétaire de séance. 

 

 Madame le Maire propose à l’assemblée d’ajouter un point additionnel à l’ordre du jour :  

-  modification statutaire du Syndicat Intercommunal des Eaux de Landal : changement du 

siège social. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour l’ajout de ce point.  

_______________ 

 

N° 2016-10-74 – Atelier communal : présentation du projet par Mr Toutain du Centre de 

Gestion. 
 

Madame le Maire accueille Monsieur Toutain Amaury du Centre de Gestion, service de 

Prévention des risques. 

 

L’objectif principal du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice et de 

travail des agents du service technique sachant que les règles en matière de santé et de sécurité 

au travail des livres I et V de la quatrième partie du code du travail, s’appliquent aux 

collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 

Deux possibilités se présentent à la collectivité : aménager l’existant ou construire un nouvel 

atelier technique municipal. 

 

Après analyse du bâtiment existant et la prise en compte du contexte territorial, le CDG 35 

recommande de travailler sur l’atelier existant et d’y intégrer les recommandations 

d’aménagement. 

 

Après discussion, le conseil municipal a pris acte de la présentation faite. 

 

N° 2016-10-75 – Présentation du rapport 2015 du Syndicat de Landal. 

 

Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le 

Maire présente au conseil le rapport annuel du Syndicat de Landal sur le prix et la qualité du 

service public de l’assainissement collectif pour l’exercice 2015. 
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Elle y ajoute un certain nombre de commentaires sur les conditions d’exploitation du service et 

les prestations assurées. Elle commente également le bilan de fonctionnement des stations 

d’épuration d’Epiniac et de Saint-Léonard. 

 

Après discussion, le conseil municipal a pris acte de la présentation faite. 

 

Ce rapport est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

  

N° 2016-10-76 – Présentation du rapport d’activité 2015 du Syndicat Départemental 

d’Energie 35. 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 

le Maire présente au conseil le rapport annuel d’activité du Syndicat Départemental d’Energie 

35 qui retrace l’action de ce syndicat et ses activités au cours de l’année 2015. 

 

Elle commente les éléments marquants à savoir les compétences du SDE 35, le 

fonctionnement, la concession, les travaux sur le réseau, le budget, l’énergie, l’éclairage qui 

permettent au SDE 35 d’intervenir auprès des collectivités dans de nombreux domaines : 

réseaux électriques, éclairage public … 

 

Le conseil municipal a pris acte de la présentation faite. 

 

Ce rapport est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

N°2016-10-77 - LOI NOTRe – STATUTS DE L’EPCI FUSIONNÉ AU 1
er

 janvier 2017. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts de la Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

modifiés par arrêté préfectoral le 10 août 2016, 

VU les statuts de la Communauté de communes Baie du Mont-Saint-Michel/Porte de Bretagne, modifiés par 

arrêté préfectoral le 10 août 2016, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),  

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

d’Ille-et-Vilaine, 

VU l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de fusion reçu à la Communauté de communes le 3 juin 2016, 

VU la délibération n°16-76 du Conseil communautaire en date du 22 septembre 2016 approuvant la modification 

des statuts pour l’EPCI fusionné au 1
er

 janvier 2017, 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’adopter les statuts pour l’EPCI fusionné au 1
er

 janvier 2017, 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 
 

- D’ÉTABLIR le siège social de l’EPCI fusionné au 1
er

 janvier 2017 à Dol de Bretagne 

(35 120), Parc d’activités Les Rolandières, Rue de la Rouelle,  
- DE NOMMER ce nouvel EPCI :  

« Pays de Dol – Baie du Mont-Saint-Michel Communauté », 

- D’APPROUVER les compétences suivantes pour l’EPCI fusionné au 1
er

 janvier 2017 : 

 

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

 

1/ AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE POUR LA CONDUITE D'ACTIONS D'INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE ; SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ET SCHÉMA DE 

SECTEUR  

 

2/ ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES CONDITIONS 

PRÉVUES À L'ARTICLE L. 4251-17 ; CRÉATION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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GESTION DE ZONES D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE, 

ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AÉROPORTUAIRE ; POLITIQUE 

LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES 

D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ; PROMOTION DU TOURISME, DONT LA 

CRÉATION D'OFFICES DE TOURISME  

 

3/ AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE  

 

4/ COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS 

ASSIMILÉS 

 

COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

1 / PROTECTION, MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET SOUTIEN AUX 

ACTIONS DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE 

 Définition et mise en œuvre d’actions concertées pour la mise en valeur et la protection 

de l’environnement : 

 Valorisation des Espaces Remarquables et sites environnementaux d’intérêt 

communautaire 

‒ Le Marais de Sougéal  

‒ La Chapelle Saint Anne 

 Promotion de la connaissance du territoire par des actions de sensibilisation et 

d'animations pédagogiques, la promotion de l'éco-tourisme, et le soutien aux 

projets en sites sensibles 

 

2 / POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 Élaboration, suivi et mise en œuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

 Les actions d’intérêt communautaire permettant un développement harmonieux et 

équilibré en matière de logements :  

 Acquisition et viabilisation des terrains destinés à la construction de logements 

locatifs sociaux programmés dans le cadre d’un PLH 

 Création de lotissements en accession à la propriété pour les communes de 

moins de 650 habitants, programmés dans le cadre d’un PLH 

 

3 / CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS 

CULTURELS ET SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 Création, extension, aménagement, entretien, gestion et exploitation d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire   

 Equipement multi-sports à Sains  

 Bâtiment modulaire à Pleine-Fougères  

 Piscine DOLIBULLE à Dol de Bretagne  

 Médiathèque pôle à Pleine-Fougères 

 Médiathèque pôle à La Boussac 

 

 Instauration d’un réseau de lecture publique autour des médiathèques « pôles » 

d’intérêt communautaires et selon les conditions suivantes :  

 D’autres points relais de lecture publique peuvent être intégrés dans le réseau 

intercommunal à la condition qu’ils répondent aux critères définis dans une 

charte de qualité mise en place par la communauté de communes. 

L’aménagement intérieur (mobilier et informatique) de ces points relais 
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répondant à la charte qualité, antennes satellites reliées à une médiathèque 

pôle, est de la compétence intercommunale. En revanche, les études, la 

construction, la requalification, l’entretien, la gestion et le fonctionnement de 

ces points relais de lecture publique restent de la compétence communale. 

 Les autres points lecture qui ne répondent pas à la charte de qualité mise en 

place par la communauté de communes restent entièrement de la compétence 

communale. 

 

4 / ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 Petite enfance / Enfance / Jeunesse / DRÉ 

 Création, aménagement, entretien, gestion et animation des : 

 Multi-accueils et halte-garderies  

 Relais Assistantes Maternelles 

 Accueil de loisirs sans hébergement 

 Espaces Jeunes 

 Séjours de vacances 

 Animations familles 

 Dispositif de Réussite Educative 

 Points Accueil Emploi 

 Gestion de Points Accueil Emploi favorisant l’insertion professionnelle des 

demandeurs d’emploi 

 Actions favorisant l’insertion professionnelle et l’accès à l’aide sociale 

 Construction, entretien et gestion des pôles solidaires 

 

5 / CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 
 La voirie d’intérêt communautaire est constituée des voies créées ou à créer permettant 

la desserte des zones d’activités économiques, des sites et équipements 

communautaires. 

 Sur les communes de Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Cherrueix, Dol-de-Bretagne, 

Epiniac, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Roz-Landrieux, sont déclarés d'intérêt 

communautaire : 

 BAGUER - MORVAN : entre le bourg et la D78 vers Plerguer (« La Lande aux 

Guibets ») - 2,20 km 

 BAGUER - PICAN : 

‒ du bourg à la D 155 (« Pont Galou ») et de la D 155 en passant par « 

La Janaie » jusqu'à l' « Abreuvoir Lorand » - 2 km 

‒ voirie communale cadastrée ZA 117, d'une surface de 985 m2 et d'une 

longueur de 122 m 

 CHERRUEIX : du bourg à la « Cale du Lac » en prolongement de la D 82, et la 

route des « Beaux Bois » - 2,30 km 

 EPINIAC : de la D8 (« Haute Porte ») à « Rocher Rougeul » 

 MONT - DOL : du « Croisé Jouin » au lieu-dit « Le Pont Labbat » (D82) et du 

« Croisé  

 Jouin » à la « Croix aux herbes » - 2,40 km 

 ROZ - LANDRIEUX : de Roz vers Plerguer par le « Haut Foligné » 

 LE VIVIER - SUR - MER : « Chemin du Moulin », et la rue de la « 

Ferchauderie », et la rue de la « Judée » - 1,85 km 

 DOL DE BRETAGNE : de la D4 (Route d'Epiniac) en passant par « Le Champ 

Dolent » et « Carfantin », « Les Zieblais » vers la D119 - 2,60 km 

 La compétence s'exerce sur toute la consistance des voiries, c'est-à-dire de la chaussée 

(bande de roulement) et de ses dépendances, à l'exclusion des espaces verts sans lien 

fonctionnel avec la voirie ainsi que des réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité et 

de télécommunications  
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 Ce qui relève du pouvoir de police de circulation et de stationnement du maire est 

également exclu de la compétence (nettoiement, déneigement, débroussaillage, 

éclairage public bordant les voies, signalisation, aménagements de carrefour ...) tant 

que cette responsabilité n'a pas été transférée au Président de la Communauté de 

communes en vertu de l'article L.5211-9-2 du CGCT  

 Afin d'optimiser la bonne organisation des services, une convention de mise à 

disposition de services (alinéa 2 du paragraphe II de l'article L.5211-4-1 du CGCT) 

peut être conclue entre la Communauté de communes et ses communes membres pour 

l'entretien des dépendances des voiries  

 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 

1 / ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Service d’assainissement non collectif avec ses compétences obligatoires et ses 

compétences optionnelles conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et 

ses décrets d’application 

 

2/ CRÉATION, CONSTRUCTION, MISE EN VALEUR, EXTENSION, AMÉNAGEMENT, 

ENTRETIEN, EXPLOITATION, GESTION ET PROMOTION DES SITES 

TOURISTIQUES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE  

 Le Télégraphe et son musée à Saint-Marcan  

 La Maison des polders à Roz-sur-Couesnon 

 La Chapelle Saint Anne à Saint-Broladre  

 La Maison du Sabot à Trans-La-Forêt 

 La Maison des produits du terroir et de la gastronomie à Cherrueix  

 La Maison du marais à Sougéal  

 

3/ ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

 Accueil, information, animation et promotion touristiques locales  

 Ingénierie touristique  

 Etude et réalisation de circuits touristiques intégrant notamment la visite des 

sites structurants énumérés plus haut 

 Valorisation du patrimoine architectural local, des activités traditionnelles et 

des produits du terroir 

 Étude, création, extension, aménagement, entretien, signalétique et promotion 

de sentiers de randonnée d’intérêt communautaire notamment dans le cadre du 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  

 Etude, création, extension, aménagement, entretien, signalétique et promotion 

d’itinéraires voies douces et vélo-routes  

 

3 / TRANSPORTS 

 Création, aménagement et entretien d’aires de covoiturage d’intérêt communautaire  

 Amélioration de la desserte existante en tant qu’autorité organisatrice de second rang :  

 Des transports collectifs  

 Transport à la demande  

 Mise en œuvre d’un service de transport périscolaire depuis les écoles vers les 

accueils de loisirs le mercredi midi  

 Mise en œuvre d’un transport des écoles et accueils de loisirs à destination de 

la piscine communautaire  

 

4 / AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

 Participation au déploiement du numérique avec adhésion au Syndicat Mixte Mégalis 

Bretagne mettant en œuvre le programme Bretagne Très Haut Débit (BTHD) 

 Conformément à l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales : 
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 établissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de 

communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du Code 

des postes et communications électroniques  

 acquisition des droits d'usage à cette fin et achat des infrastructures ou réseaux 

existants  

 mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition 

d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants  

 

5 / BÂTIMENTS SERVICE INCENDIE SUR DÉLÉGATION DU SDIS sur le territoire des 

communes de La Boussac, Broualan, Pleine-Fougères, Roz-sur-Couesnon, Sains, Saint-

Broladre, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Saint-Marcan, Sougéal, Trans-la-Forêt et Vieux-Viel  

 

6 / CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE CASERNEMENTS DE GENDARMERIE 

 

7 / ORGANISATION D’ACTIVITÉS ET ANIMATIONS SPORTIVES, CULTURELLES 

ET DE LOISIRS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, en partenariat avec les associations 

locales sur le territoire 
 

8 / SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF 
 Aides aux associations à caractère culturel, socio-culturel, sportif et de loisirs ayant 

une vocation intercommunale sur le territoire sous réserve de répondre aux critères 

définis dans le règlement d’attribution des aides adopté par le Conseil communautaire  

 

 Participation financière à des événements sportifs et culturels exceptionnels sur le 

territoire dont le rayonnement dépasse manifestement le cadre communal, et permet 

l'attractivité du territoire communautaire au moins au niveau départemental.  

 

9 / GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS 

DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

- DE DEMANDER à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine de bien vouloir arrêter les statuts 

de l’EPCI fusionné au 1
er

 janvier 2017. 

 

 

N° 2016-10-78– Délégations d’attribution du conseil municipal au maire. 

 

Madame le Maire rappelle que l'article L 2121-29 du CGCT stipule que « le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le conseil municipal peut cependant  

déléguer certaines de ses attributions au maire (article L 2122-22).  

 

Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune, tout en 

fournissant un gain de temps. Ainsi, les compétences déléguées écartent l’intervention 

obligatoire et répétée du conseil municipal (le conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au 

moins une fois par trimestre).  

Les maires ont la faculté de subdéléguer les attributions qui leur sont confiées par délégation 

du conseil municipal, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal (art. L 

2122-23).  

Le conseil, 

 

VU l'article L 2122-22 du CGCT, 

 

CONSIDÉRANT l’exposé de Madame le Maire,  

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, 
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Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le Maire les délégations 

suivantes :  

 

1° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour des 

montants inférieurs à 5 000 € HT, et lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 

2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes, 

 

3° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux, 

 

4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

 

5° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

 

6° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, 

 

7° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 

droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de 

l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, 

 

8° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre, 

 

9° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l'attribution de subventions. 

 

 

N°2016-10-79 – Projet du bâtiment communal « rue de la Motte ». 

 

Madame le Maire informe le conseil qu’une rencontre a eu lieu avec Emeraude Habitation, 

pour le devenir du bâtiment communal situé 8 rue de la Motte. Des logements et des salles 

associatives semblent difficilement compatibles. 

 

Des logements avec EH pourraient être construits sur la parcelle AB n°435. 

 

Pour en savoir plus sur l’état du bâtiment et sa restauration, il est nécessaire d’effectuer une 

étude de faisabilité. 

 

Madame le Maire présente au conseil une proposition d’honoraires du Cabinet SCP Gesland & 

Hamelot d’Argentré du Plessis d’un montant de 3 475 € HT. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- accepte ce devis, 

- autorise Madame le Maire à le signer. 
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N°2016-10-80 – Urbanisme : taxe d’aménagement 2017.  

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’une délibération n°2011-10-66 a été prise le 

18 octobre 2011concernant la réforme de la fiscalité de l’aménagement et une délibération n° 

2014-11-67 le 4 novembre 2014 pour le renouvellement de la taxe d’aménagement. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité  de : 

 

- renouveler à compter du 01/01/2017 la taxe d’aménagement sur le territoire de la 

commune au taux de 1.5 %, 

 

- reconduire l’exonération totale, en application de l’article L.331-9 du code de 

l’urbanisme : 

 

1°) les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat 

dont le financement ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 

exonérés de plein droit – ou du PTZ+), 

 

2°) dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui 

sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la 

construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+), 

 

3°) les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12, 

 

4°) les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, 

 

5°) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques, 

 

6°) les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 

Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 

Cette délibération est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département. 

 

 

N°2016-10-81 – Bibliothèque municipale « La Forge à Lire » : élimination de revues. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un certain nombre de revues en service 

depuis plusieurs années à la bibliothèque doivent être réformés et qu’il y a lieu, en 

conséquence, de procéder à un désherbage des périodiques de la bibliothèque qui ont plus de 4 

ans. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

- approuve un désherbage systématique des périodiques de plus de 4 ans, 

- autorise que les ouvrages réformés soient : 

a) cédés gratuitement à différents organismes (associations, écoles, maison de retraite, 

clinique, foyer-logement, ALSH, halte-garderie, etc…) ou aux lecteurs, 

b) pilonnés en cas de détérioration importante, 

- autorise au retrait de l’inventaire des revues concernées. 
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N°2016-10-82 – Restaurant scolaire : contrat de maintenance. 

 

Monsieur Rocher, conseiller délégué, présente au conseil municipal deux devis concernant un 

contrat de maintenance, avec une visite par an, pour les équipements du restaurant scolaire et 

de la salle polyvalente. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- décide de retenir le devis de Froid Ouest de Châteauneuf d’Ille et Vilaine pour un 

montant de 400 € HT, 

- autorise Madame le Maire à le signer. 

 

 

N° 2016-09-83 – Aménagement RD4 : alignement rue du Presbytère. 

 

Madame le Maire informe le conseil qu’un alignement est à réaliser rue du Presbytère, dans le 

cadre de l’aménagement de la RD 4. 

 

Cette régularisation doit prendre en compte l’alignement au droit de la parcelle de Mr Jacques 

ROGER et l’alignement le long de la route départementale. 

 

Madame le Maire présente au conseil un devis de la Société Letertre Géomètres qui possède 

déjà les éléments du dossier, d’un montant de 661.50 € HT soit un montant de 793.80 TTC. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- accepte ce devis, 

- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

N° 2016-10-84 – Point additionnel : modification statutaire du Syndicat Intercommunal 

des Eaux de Landal : changement du siège social. 

  

Le Maire fait part au conseil municipal du courrier du Président du SIE Landal du 3 octobre 

2016 informant du déménagement des bureaux du SIE Landal. 

Il a ainsi été proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 26 septembre 2016, une 

modification des statuts du Syndicat pour changement d’adresse de son siège social : 

 
Hôtel d’entreprises Energie B@ie 

1, Parc d’Activités Le Point du Jour 

35610 SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE 

 

 En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune 

des communes adhérant au SIE Landal de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 

modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme 

avis favorable. 

Le Maire invite donc le Conseil municipal à délibérer sur ces modifications statutaires et à 

prendre acte du changement de l’adresse du siège social du Syndicat Intercommunal des Eaux 

de Landal. 

 

Le conseil municipal, 

 

- approuve la modification statutaire ci-dessus, 

- prend acte du changement de l’adresse du siège social du Syndicat Intercommunal des 

Eaux de Landal.  
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Comptes rendus divers. 

 

1 – Commission cantine – Madame Roger fait savoir que la commission cantine s’est réunie 

le 29 septembre pour le bilan de la rentrée. 

Monsieur Cyrille Roulet, cuisinier, donne satisfaction dans les menus élaborés. 

Dans le cadre de la semaine du goût, une animation va être organisée au restaurant scolaire, les 

CM2 vont réaliser une entrée ou un dessert. 

 

2 – Commission voirie – Monsieur Bernier rend compte que la commission voirie s’est réunie 

le 29 septembre et a évoqué les sujets suivants : 

 

- Suite aux travaux réalisés au lieu-dit « Le Chauchix Vert » par l’entreprise Colas, un 

décalage entre la chaussée et la bordure est constaté. Trois options sont possibles pour 

remblayer cette bordure : terre-pelouse, tout-venant ou terre-pierres. L’option sera 

choisie après observation du mélange terre-pierres mis en place sur la RD4. 

 

-  Concernant le projet de ralentisseur à l’entrée de bourg dans la côte du Coucou, un 

plateau enrobé serait le plus adapté pour réduire la vitesse. Il faut tenir compte de la 

sortie du bâtiment communal rue de la Motte. Des devis vont être demandés pour 

étudier différents aménagements. 

 

3 – Groupe de travail – Madame le Maire rend compte que le groupe de travail mis en place 

au conseil municipal du 13/09/2016 s’est réuni le 4 octobre pour la réorganisation du service 

technique suite au prochain départ d’un agent technique. Elle précise qu’une rencontre est 

prévue avec Monsieur le Maire de Baguer-Pican  qui effectue les mêmes démarches 

actuellement, pour étudier différentes possibilités dont une inter-collectivité. 

 

 

Informations diverses. 

 

1 – Madame le Maire rappelle au conseil le repas du CCAS le samedi 15 octobre à 12h30. 

 

2 – Madame le Maire informe une réunion du SCOT du Pays de Saint-Malo le jeudi 20 octobre 

à Roz Landrieux. 

 

3 –  Madame le Maire indique la cérémonie des maisons fleuries aura lieu le samedi 29 octobre 

à 11h00. 

  

4 – Monsieur Bernier fait savoir qu’une réunion concernant les travaux d’entrées de bourg a eu 

lieu. Une déviation va être mise en place, seuls les riverains seront autorisés à circuler, un 

marquage au sol est commencé. Un planning des travaux est établi du 17 octobre jusqu’au 16 

décembre. Le transport scolaire se fera pendant la durée des travaux par le lieu-dit « La 

Touche ». 

  

5 – Monsieur Bernier rajoute que la commission environnement doit se rencontrer pour 

examiner les circuits scolaires du bourg d’Epiniac et des lieux dits « Cadran », « La Basse 

Fresnais ». 

 

6 – Madame Ducoux rend compte de la réunion du 20 septembre avec les associations pour 

l’organisation du Téléthon prévu le samedi 3 décembre. 

 

7 – Monsieur Després expose au conseil le bilan financier des travaux de rénovation de la salle 

polyvalente pour l’année 2016 d’un montant de 268 701 € TTC. Le versement de la subvention 

parlementaire de 15 000 € va être demandé. 
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8 – Monsieur Rocher informe que :  

- l’Entreprise Lecharpentier va intervenir sur la toiture de l’église de Saint-Léonard. Les 

travaux devraient durer une journée, 

- la cavurne dans le cimetière d’Epiniac a été scellée. 

 

9 – Monsieur Gautrin, correspondant défense, informe que la commémoration du 11 novembre 

avec les anciens combattants est prévue le dimanche 13 novembre à 10h30 à Epiniac. 

 

10 – Madame Bouillis demande si la location de vaisselle serait possible avec la salle 

polyvalente. La gestion de cette location est compliquée, des adresses seront proposées aux 

locataires. 

 

11 – Madame Laurent précise que les véhicules stationnés en cours de réparation au 

lotissement « rue du Calvaire » à Saint-Léonard gênent le voisinage. Le propriétaire a déjà été 

contacté pour le retrait de ces voitures. 

 

 


