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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNI CIPAL DE 
TINTENIAC 

du 26 janvier 2010 
 
L’an deux mil dix, le vingt neuf janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de Tinténiac s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, 
sous la Présidence de Monsieur Louis ROCHEFORT, Maire. 
 
Etaient présents : Louis ROCHEFORT, Maire ; MM. et Mmes Léon PRESCHOUX, Jean-
Yves GARNIER, Valérie GROSSET (arrive au point 4 à 19h40), Béatrice BLANDIN, Gérard 
LE GALL, Adjoints ; MM. et Mmes Pascale HIGNARD, Jean-Yves HUET, Christian 
TOCZÉ, Philippe MAZURIER (arrive au point 4 à 19h40), Denis BAZIN, Roger REBOURS, 
Yvonnick BELAN, Moïse YVON, Gaël DUREL, Sophie KEENAN, Loïc SIMON, François 
MARTIN, Conseillers Municipaux. 
Etaient absents excusés : François LEROUX donne pouvoir à Gérard LE GALL  ; Franck 
VERMET donne pouvoir à Louis ROCHEFORT ; Marie-Jeanne MAUDET donne pouvoir 
à Jean-Yves HUET ; Michel DELAUNAY donne pouvoir à Roger REBOURS ; Jean-
François POUTREL 
Secrétaire de séance : Jean-Yves GARNIER, à qui il est adjoint un auxiliaire, Hervé 
PICARD, Directeur Général des Services  de la commune. 
 
URBANISME / ENVIRONNEMENT 
POINT 1 : Création d’une Zone de Développement de l’Eolien sur la commune de 

Tinténiac 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de la séance du conseil municipal en date 

du 23 novembre 2007, la société AÉROWATT était venue présenter un projet de parc éolien 
dans le secteur des « Landes », projet faisant suite à de nombreux contacts initiés par Monsieur 
le Maire. Dans un même temps, le Préfet d’Ille-et-Vilaine, autorité compétente pour créer les 
zones de développement éolien, et ses services, en collaboration étroite avec de nombreux 
partenaires, notamment les collectivités territoriales concernées, ont réalisé un schéma 
territorial éolien à l’échelle des pays. 

 
Suite à la réalisation de ce Schéma Territorial Eolien, le territoire de la 

commune de Tinténiac a été pressenti pour accueillir une partie de deux Zones de 
Développement de l’Eolien (secteur 1 à l’Ouest du lieu-dit « La Saudrais » et secteur 2 au 
Nord-Ouest du lieu-dit « Launay Godin ») qui pourraient accueillir au total une puissance de 
production éolienne comprise entre 4,5 MW et 24 MW sur la totalité du secteur 1, et entre 4,5 
MW et 15 MW sur la totalité du secteur 2. La carte du zonage retenu est ainsi présentée. 

 
Dans le cadre de la réalisation du dossier de demande de Zones de 

Développement de l’Eolien en partie sur Tinténiac, le Conseil Municipal doit délibérer sur ce 
projet de création. 

 
La commission « Urbanisme / Environnement » s’est réunie le 19 janvier 

dernier pour étudier le dossier et a émis un avis favorable à l’approbation de la création des 
Zones de Développement de l’Eolien en partie sur le territoire de Tinténiac. 

 
Etant donnée : 

• La carte du zonage pressentie pour être proposé en tant que Zone de 
Développement de l’Eolien, 
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• La puissance proposée, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité (Monsieur DUREL 
s’abstient), la création de deux Zones de Développement de l’Eolien (secteur 1 et secteur 
2) en partie sur le territoire de la commune de Tinténiac, d’une fourchette de puissance 
comprise entre 4,5 MW et 24 MW pour le secteur 1, et entre 4,5 MW et 15 MW pour le 
secteur 2. 
 
VOIRIE / TRAVAUX / AMENAGEMENTS URBAINS 
POINT 2 : Compte rendu de la Commission « Voirie / Travaux » du 7 janvier 2010 

Monsieur Léon PRESCHOUX, Adjoint, rend compte des points étudiés par la 
commission « Travaux / Voirie » du 7 janvier 2010 : 

 
� « Le Clos Bertrand » : en prévision des habitations qui doivent être construites sur 

cette parcelle, il est nécessaire de procéder à l’élagage de certains chênes et d’abattre 
une douzaine d’arbres dangereux (creux, mauvais penchant, mauvais pied). 

� « Le Clos du Moulin » : il est proposé de réaliser quatre places de stationnement dans 
ce secteur pour renforcer la sécurité routière. 
En bordure de propriété, il est également nécessaire de couper des repousses de 
châtaigniers et d’abattre un chêne trop près de l’habitation. 

� Création d’un chemin piétonnier : entre la route de « La Bigottière » et la route de 
Trimer, il est proposé la réalisation d’un passage de 1,20 mètre de large, côté droit en 
direction de Tinténiac, la largeur de l’accotement étant de 2,60 mètres. 

� Sécurisation d’un arrêt de car : Entre la route du « Châlet » et du « Champ 
Guignard », il a été aménagé un arrêt de car par le Département, mais pour renforcer la 
sécurité des enfants usagers de cet arrêt, il est nécessaire de réaliser un busage de 88 
mètres linéaires, l’accotement le long de la route départementale étant trop étroit. Il va 
être pris contact avec l’Agence Routière Départementale pour étudier la faisabilité de 
ces travaux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les propositions 
des membres de la commission « Travaux / Voirie ».  
 
POINT 3 : Maison de l’Enfance : approbation d’un devis d’étude acoustique 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre des études préalables à la 
construction de la Maison de l’Enfance, il est apparu nécessaire de réaliser une étude 
acoustique, notamment pour compléter le dossier de demande de subvention « Eco FAUR » 
déposé auprès de la Région Bretagne. 

 
Après consultation de cabinets acoustiques, le cabinet Louvigné de Rennes a 

proposé un devis pour une étude acoustique des salles d’activités et du préau pour un coût 
s’élevant à la somme de 800,00 € H.T., soit 956,80 € T.T.C. Il est proposé de retenir ce devis. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir le devis du 
cabinet acoustique B. Louvigné de Rennes pour un montant s’élevant à la somme de 
956,80 € T.T.C. et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
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POINT 4 : Approbation d’un devis du chantier d’insertion de la Communauté de 
communes 
Monsieur Léon PRESCHOUX rappelle que la commune de Tinténiac fait 

régulièrement appel au chantier d’insertion communautaire d’année en année pour participer à 
cette mission d’insertion. La commune a fait intervenir le chantier du 25 au 28 janvier 2010 
pour les travaux suivants : 

 
- Taille de haies bocagères, 
- Installation de barrières de sécurité et de plaques antidérapantes sur le pont 

des Vairies, 
- Le remplacement d’un poteau indicateur, 
- La vérification et la remise en état si besoin d’un puits, 
- Et diverses autres interventions sur l’espace communal. 
 
Le coût à la charge de la commune est de 15 € la ½ journée/homme, soit : 
 
15 € x 6 x 14 ½ journées = 1 260 € 
 
Les repas sont à la charge de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de donner son accord 
au devis ainsi présenté et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 
AFFAIRES FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 
POINT 5 : Don pour venir en aide à la population d’Haïti 

Monsieur le Maire évoque le drame que vit la population d’Haïti. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal que la commune 

de Tinténiac se joigne à l’élan international de solidarité afin d’aider ce pays à se reconstruire 
et à panser ses plaies. 

 
Monsieur MAZURIER propose que la somme soit versée l’association « Agir 

pour l’Enfant » de JOUE LES TOURS (7 rue du Coteau 37300). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité absolue (5 « contre » 
et 1 abstention de la minorité), de faire un don symbolique à hauteur de 400 € à 
l’association « Agir pour l’Enfant » afin de participer à l’entraide internationale en 
faveur de la population haïtienne victime d’un tremblement de terre sans précédent, et 
charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches utiles en ce sens. 
 
POINT 6 : Subvention exceptionnelle au Syndicat d’Initiative 

Madame Valérie GROSSET, adjointe aux finances, rappelle les manifestations 
de l’automne 2008 mises en place pour le centenaire de l’église de Tinténiac, notamment à 
l’initiative de Dominique PROVOST sous l’égide du Syndicat d’Initiative, avec une exposition 
très riche et très bien conçue, sous la forme de panneaux d’exposition. 

 
Bien entendu, ce résultat très apprécié de la population a eu un coût que ne peut 

supporter à lui seul le Syndicat d’Initiative, d’autant que l’intérêt de ces manifestations était 
communal. Cette exposition constitue un travail historique indéniable et des archives 
architecturales d’une très grande valeur pour la commune. 
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Au final, cette exposition, après déduction de diverses subventions, a induit un 
coût de 1 230 € au Syndicat d’Initiative. Il est proposé d’abonder le budget dudit syndicat à 
hauteur de cette somme par l’octroi d’une subvention exceptionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser au Syndicat 
d’Initiative une subvention exceptionnelle de 1 230 € pour combler les dépenses investies 
pour les manifestations d’intérêt communal pour le centenaire de l’église de Tinténiac. 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES 
DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DONNEES AU MAIRE (Art. L . 2122-23)  
POINT 7 : Maison de l’Enfance : information sur la société d’assurances retenue dans le 

cadre de la passation d’une assurance « Dommages Ouvrage » 
Monsieur le Maire rappelle le chantier de construction de la Maison de 

l’Enfance. 
 
Afin de se garantir contre toutes malfaçons, il y a lieu de souscrire une 

assurance « Dommages Ouvrage ». Une consultation auprès de quatre sociétés d’assurances a 
ainsi été lancée et les offres ci-dessous ont été reçues : 

 
Nom  Dommages Ouvrage 

obligatoire 
Garanties 

complémentaires* 
Cotisation T.T.C. 

(+ frais divers) 
SMACL 7 218,55 € H.T. 587,56 € H.T.   8 561,76 € 
SMABTP 6 675,94 € H.T. 856,09 € H.T.   8 209,91 € 
DMA   10 569,60 € 
ALLIANZ 6 650,74 € H.T. 836,58 € H.T.   8 211,17 € 
* bon fonctionnement des éléments d’équipement & dommages immatériels consécutifs 
 

Les membres de la commission, réunis le 29 janvier 2009, ont émis l’avis 
de retenir l’offre de la société d’assurances ALLIANZ, sur l’assurance Dommages Ouvrage 
uniquement, pour un montant s’élevant à la somme de 6 650,74 € H.T., frais et taxes en sus, 
avis suivi par le pouvoir adjudicateur. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal qu’en application 
des délégations d’attributions que le conseil lui a données par délibération n° 010508-7 en 
date du 1er avril 2008, notamment à l’article 1-4° (« … De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 
un seuil défini par décret et s’élevant actuellement à 206 000,00 € hors taxes (il s’agit des marchés de travaux, de 
fournitures et de services relevant de l’article 28 du Code des marchés publics, et des marchés portant sur des 
prestations de l’article 30 du CMP) ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »), il a 
retenu la proposition de la société ALLIANZ pour un contrat d’assurance « Dommages 
Ouvrage » dans le cadre de la construction de la Maison de l’Enfance pour un montant 
s’élevant à la somme de 6 650,74 € H.T., frais et taxes en sus, par arrêté n° DA 2010/2901-
1 du 29 janvier 2010. 
 
 
Le procès-verbal de la réunion, document plus complet, est consultable auprès du secrétariat de mairie, 

aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 


