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

du 28 mai 2010 
 
L’an deux mil dix, le vingt huit mai 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 François LEROUX, Léon 
PRESCHOUX, Jean-Yves GARNIER, Valérie GROSSET, Gérard LE GALL, Adjoints ; 
MM. et Mmes Marie-Jeanne MAUDET, Pascale HIGNARD, Jean-Yves HUET, Franck 
VERMET, Christian TOCZÉ, Philippe MAZURIER, Roger REBOURS, Yvonnick BELAN, 
Michel DELAUNAY, Sophie KEENAN, Jean-François POUTREL, Loïc SIMON, 
Conseillers Municipaux. 
Etaient absents excusés : Béatrice BLANDIN donne pouvoir à François LEROUX ; Denis 
BAZIN donne pouvoir à Léon PRESCHOUX ; François MARTIN donne pouvoir à Louis 
ROCHEFORT ; Franck VERMET, Moïse YVON, Gaël DUREL. 
Secrétaire de séance : Jean-François POUTREL, à qui il est adjoint un auxiliaire, Hervé 
PICARD, Directeur Général des Services  de la commune. 
 
POINT 1 : ZAC Quartier Nord-Ouest : approbation du compte-rendu annuel à la 

collectivité 2009 
Après avoir examiné : 

o Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaître d’une part l’état des 
réalisations en recettes et en dépenses et d’autre part, l’estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ; 

o Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des 
dépenses de l’opération ; 

o Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 
l’exercice ; 

o Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 
l’opération au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les 
prévisions de l’année à venir ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les documents 
examinés et énumérés ci-dessus. 
 
POINT 2 : Approbation de la convention à passer avec le Département pour le transfert 

de droit de propriété du terrain d’assiette du collège public Théophile Briant 
Vu la demande de transfert de propriété du 15 juillet 2008 présentée par le Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine aux collectivités territoriales propriétaires des collèges publics ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L.213-3 du Code de l’Education Nationale : 
« Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la 
reconstruction. (…) Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un 
groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre 
gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens 
des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa 
demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. » 
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Considérant que le Département d’Ille-et-Vilaine ayant assuré la construction du collège public 
« Théophile Briant », le transfert de propriété à intervenir est de droit. 
Considérant la convention relative aux modalités du transfert de propriété de droit du terrain 
d’assiette dudit collège telle que présentée. 
Considérant les parcelles concernées cadastrées sous la section AD n° 113p, 302, 306 et DP 
pour une superficie totale de 1ha 57a 49ca supportant divers bâtiments d’une surface de 4 645 
m2. 
Considérant qu’un acte administratif sera élaboré par les services du département pour la 
formalisation de ce transfert. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- de donner son accord pour ce transfert de droit de propriété du terrain d’assiette 

du collège Théophile Briant de Tinténiac (parcelles cadastrées sous la section AD 
n° 113p, 302, 306 et DP pour une superficie totale de 1ha 57a 49ca selon le plan 
joint à la présente) ; 

- approuve la convention présentée ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et l’acte administratif à 

venir. 
 
POINT 4 : Journée à Paris du CMJ : fixation de la participation des accompagnateurs 

adultes 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du Conseil Municipal Jeunes ont 

été invités à passer une journée à PARIS pour y visiter le Sénat et le Palais de la Découverte 
le 28 avril dernier. 

 
Comme à chaque sortie à PARIS du CMJ, il est demandé aux adultes 

accompagnateurs une participation financière pour couvrir une partie des dépenses du voyage 
(coût du transporteur et repas du midi). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer à 70 € par 
personne le montant de la participation des adultes accompagnateurs à cette journée du 
Conseil Municipal Jeunes à PARIS. 
 
POINT 5 : Affectation en section d’investissement des dépenses d’amélioration et d’achat 

de petits matériels  
En application de la circulaire n° NOR INT B0200059 C du 26 février 2002, il 

est proposé de procéder à l’affectation en section d’investissement du budget communal des 
dépenses ci-dessous, suivant les numéros de compte indiqués en colonne « Imputation 
Budgétaire », ainsi que de valider leur durée d’amortissement respectif indiquée en colonne 
« Barème Durée d’Amortissement » : 

 
Entreprise Travaux ou matériel affecté en investissement Montant TTC Imputation 

budgétaire 
Durée 

Amortis- 
sement 

Bretagne 
Matériaux 

Fournitures pour le chantier rue Théophile Briant : 
pose par le syndicat de voirie de bordures 

Facture : 
136,01 € 
+ 6,57 € 

2152-30 Néant 

Syndicat de voirie Main d’œuvre : création d’un passage piétons de la 
« la Bigottière » à « la Madeleine » 

2 694,10 € 2152-30 Néant 

C.S.O. Rennes Fournitures : 
Matériel électrique pour installation d’une alarme 

incendie par les services techniques de la 
commune 

Factures : 
420,47 € (n° 
11086386) –  

 

 
 

21318-0218 

10 ans 
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AVOIR  
200 mètres de 

câble 97,81 € (n° 
11095062) 

BHR Fourniture de béton pour le chantier Théophile 
Briant (bêton pour pose de bordures par le syndicat 

de voirie) 

Facture : 
202,28 € 

2152-30 Néant  

Carrières du 
Vauriffier 
S.C.V.T. 

Fourniture de sable pour le chantier route de La 
Madeleine (1380,14 €) et de GNT pour rue 

Théophile Briant (281,37 €) 

Facture du 
30/04/10 : 
1 661,51 € 

2152-30 Néant  

Carrières du 
Vauriffier 
S.C.V.T. 

Fourniture La Saude Cochère. 
Avenue René de Chateaubriand : 18,10 tonnes de 

GNT pour la création des entrées de maisons 
neuves 

Facture du 
31/03/10 : 
Extrait de 
facture : 

18,10 Tonnes x 9 
€ = 162,90 € 

H.T., soit 194,83 
€ TTC 

2152-30 Néant  

Syndicat de voirie Main d’œuvre : aménagement de parking ; pose de 
bordures : chantier rue Théophile Briant 

Devis : 2 978,66 
€ 

2152-30 Néant  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser 
l’affectation des dépenses susvisées en section d’investissement du budget communal. 
 
POINT 6 : Garantie d’emprunt de la commune pour deux prêts bancaires passés par la 

SADIV 
Monsieur François LEROUX rappelle la convention publique d’aménagement 

passée avec la SADIV en octobre 2004 (délibération n° 241004-3) pour la réalisation de la 
ZAC « Quartier Nord-Ouest » et notamment son article 20 aux termes duquel la commune s’est 
engagée à accorder sa garantie au service des intérêts et au remboursement des emprunts 
contractés par l’aménageur. 

 
La SADIV ayant contracté deux prêts de 700 000,00 € chacun (sur 72 mois au 

taux fixe de 1,532 %) avec la Société Générale, il est proposé de d’accorder la garantie de la 
commune à hauteur de 80 % de l’encours des prêts. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité absolue (3 abstentions 
de Mme MAUDET, MM. HUET et TOCZE), de garantir les prêts de 700 000,00 € chacun 
contractés par la SADIV auprès de la Banque Société Générale  à hauteur de 80 % de 
l’encours desdits prêts et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats en ce sens. 
 
POINT 7 : Affectation de résultats « Assainissement » : report de la délibération du 2 

avril 2010 
Monsieur Jean-Yves GARNIER rappelle la délibération n° 020410-13 du 2 

avril 2010 par laquelle le conseil municipal a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement 
du compte administratif « Assainissement » 2009, soit 63 510,33 €, au compte 002 
(« Excédent de fonctionnement reporté ») de la section Fonctionnement du budget primitif 
2010. 

 
Il ne s’agit dès lors pas d’une affectation de résultats de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement et une délibération n’était pas nécessaire 
s’agissant d’un simple report en section fonctionnement. 
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Il est par conséquent d’annuler la délibération n° 020410-13 du 2 avril 2010 et 
de la considérée ainsi comme nulle et non avenue. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’annuler la 
délibération n° 020410-13 du 2 avril 2010 portant affectation de résultats 
« Assainissement ». 
 
POINT 8 : Subvention « Séjours éducatifs » 

Jean-Yves GARNIER informe l’assemblée le collège privé Saint Joseph a 
organisé un séjour éducatif au Mexique du 7 au 21 février 2010 (coût du séjour : 1 150 € - 
L’aide est plafonnée à 230 €) 

 
Nom - Prénom Quotient du foyer % de l’aide actuelle Montant de l’aide 

ROULLIER Margaux 269,97 € 30 % 69 € 
TOTAL   69 € 

 
Il est proposé d’attribuer la subvention de 69,00 € pour aider la famille de 

l’enfant susvisé. La subvention ainsi allouée est versée à la famille qui a déjà réglé le séjour au 
collège. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser la 
subvention « Séjours éducatifs » sus visée pour un total de 69,00 € selon la répartition 
indiquée au tableau ci-dessus. Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au 
budget 2010 (article 6574). 
 

POINT 9A : Réalisation d’un plateau surélevé : demande d’une subvention au Conseil 
Général au titre de l’utilisation du granit  
Monsieur le Maire rappelle le dossier de réalisation d’un plateau surélevé 

avenue René de Chateaubriand pour un coût s’élevant à la somme de 25 544,65 € H.T. 
 
Les travaux projetés prévoyant la mise en place de bordures de granit, il est 

proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre de l’utilisation du 
granit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter auprès 
du Conseil Général une subvention au titre de l’utilisation du granit pour le chantier sus 
visé et charge Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile en ce sens. 
 
POINT 9B : Réalisation d’un plateau surélevé : demande de subvention pour la 

réalisation de la couche de roulement et approbation d’une convention avec 
le Conseil Général 
Monsieur François LEROUX rappelle le dossier de réalisation d’un plateau 

surélevé avenue René de Chateaubriand pour un coût s’élevant à la somme de 25 544,65 € H.T. 
 
S’agissant d’un aménagement en agglomération sur une départementale, les 

services du Conseil Général soumettent au conseil municipal une convention visant cette 
aménagement. 
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Monsieur François LEROUX présente la convention qui a pour objet de définir 
les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles ces aménagements 
seront réalisés. 

 
Outres les stipulations relatives aux caractéristiques techniques de l’ouvrage, 

aux mesures de sécurité pendant le chantier et autres dispositions techniques, il est prévu que 
tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation du projet seront pris en 
charge par la commune. 

 
Toutefois, le Conseil Général s’engage à prendre en charge la couche de 

roulement en enrobés sous forme d’une subvention à hauteur de 7,45 € H.T./m2. 
 
Calculée sur la base d’une largeur moyenne de 6 mètres pour une surface totale 

maximale de 540 m2. Cette participation financière d’un montant maximal de 4 023,00 € sera 
versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- de solliciter auprès du Conseil Général une subvention au titre de la prise en 
charge de la couche de roulement en enrobés ; 

- d’approuver la convention présentée et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer 
et à effectuer toute démarche utile en ce sens. 

 
POINT 10 : Nomination d’une rue et d’une place et désignation officielle de l’adresse 

d’une résidence 
Monsieur François LEROUX précise qu’il a lieu de nommé une rue et une place 

sans nom et de désigner officiellement l’adresse d’une résidence. 
- un nouveau lotissement privé est en cours de construction boulevard Villiers de l’Isle 

Adam (il porte d’ailleurs le nom du boulevard). Ce lotissement est traversé par une voie 
qui est raccordé à la rue de Tréfendel : le conseil des sages et la commission 
« urbanisme » propose de considérer qu’il s’agit d’un prolongement de la rue de 
Tréfendel et de nommer cette nouvelle du même nom, et en prolongeant tout 
simplement la numérotation. 

- La place entre la rue de la Cour Frémur, le Centre culturel et la rue de la Libération n’a 
jamais fait l’objet d’une nomination. Le conseil des sages et la commission 
« Urbanisme » propose de la nommée « Place Jean PROVOST » qui a été maire de la 
commune de 1966 à 1995 et décédé en 2008. 

- La résidence « Le Clos des Noyers » (deux immeubles A et B) a été construite il y a 
plus de 10 ans alors que la rue des Français Libres n’existait pas. Son adresse depuis 
cette époque est restée « 17 avenue des Trente », ce qui n’est pas sans poser de 
problème pour toute personne, livreur, services de secours, … ne connaissant pas les 
lieux. Il est proposé par les membres du conseil des sages et de la commission 
« Urbanisme » d’attribuer à la résidence « Le Clos des Noyers » l’adresse suivante : 2, 
rue des Français Libres ». 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver ces trois 
propositions. 
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POINT 11 : Décision d’agrandissement du cimetière  
Monsieur le Maire rappelle que le cimetière actuel a une faible capacité 

d’accueil, malgré la procédure de reprise de concessions abandonnées qui aboutira à l’automne 
prochain. 

 
Il y a donc lieu de lancer une procédure d’agrandissement du cimetière dès à 

présent, agrandissement qui se fera sur le terrain communal à l’ouest, entre la rue du Point du 
Jour et la rue du Champ de Foire. 

 
Il appartient au conseil municipal de lancer la procédure par délibération. 
 
Un bureau d’étude devra alors être choisi pour élaborer un projet sommaire qui 

servira à constituer le dossier d’enquête publique de commodo et incommodo diligentée par le 
Préfet. L’avis du Conseil Départemental d’Hygiène sera également recueilli par le Préfet. 

 
Une fois l’enquête réalisée et l’avis recueilli, le Préfet prendra sa décision 

d’autorisation ou non par arrêté. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de lancer une 
procédure d’agrandissement du cimetière et charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes 
les démarches nécessaires, notamment auprès de Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine afin 
d’aboutir, après la procédure d’enquête publique de commodo et incommodo, à l’arrêté 
préfectoral d’autorisation.  
 

POINT 12 : Création d’un comité de pilotage pour la réalisation d’un espace jeux et pour 
la mise en place d’une signalétique en ville 

Monsieur le Maire propose de créer un comité de pilotage pour travailler sur 
deux dossiers : étudier le projet de création d’un espace jeux près de la Maison de l’Enfance et 
réfléchir sur la signalétique actuelle en centre ville. 

 
Se proposent pour faire parti de ce comité de travail les conseillers suivants : 

Gérard LE GALL, Valérie GROSSET, Jean-Yves GARNIER, Loïc SIMON, Pascale 
HIGNARD, Christian TOCZE et Roger REBOURS. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal déclare constitué le comité 
de pilotage pour étudier le projet de création d’un espace jeux près de la Maison de 
l’Enfance et réfléchir sur la signalétique actuelle en centre ville avec pour membres les 
personnes su visées. 

 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 25 juin 2010. 

 
 
Le procès-verbal de la réunion, document plus complet, est consultable auprès du secrétariat de mairie, 

aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 
 


