
 

 

 

                           

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rédaction – Diffusion : Michel PICHARD 
Maire de MENEAC  02 97 93 30 68 

mairie.meneac@wanadoo.fr 
www.meneac.bzh 

Ouverture au public : Lundi et Mercredi de 9h à 12h30  

Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Samedi de 9h à 12h sauf en août 
Vendredi 5 mars 2021 

 

N° 1516 

 

 

 

Assistante sociale  de la CAF : 

Sur rendez-vous au 02.97.73.22.00 

ADMR : Vendredi de 13h30 à 15h 

 
 

Maison de santé 
 

Médecin : Docteur RUSU - 02.97.72.22.58  

La nuit, les fins de semaines et les jours fériés, appelez le 02.97.68.42.42 

Appelez le 15 ou le 18 uniquement pour les urgences. 
 

Infirmiers libéraux : M. ROBIN  / Mme BRIAND - 02.97.93.36.36 
 

Kinésithérapeute : Mme MOUISEL - 02.97.93.34.80 
 

Pharmacie : 
Pharmacie BILGER - rue de la République 

Le 3237 est dédié à la recherche de la pharmacie de garde à partir de 17 h 

le samedi.  

 

Divers 

Services de garde 

 

Permanences 

 

 
 

 

Samedi 6 mars : 17h à Saint-Malo-des-

Trois-Fontaines    
 

Dimanche 7 mars : 9h30 à Ménéac et 11h 

à La Trinité-Porhoët 
 

Messes 

 

Demandes de subventions 
 

Les associations sont invitées à faire leur demande de 

subvention avant le mercredi 10 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

Coupure de courant pour travaux 
 

Le mardi 16 mars de 14h à 16h aux lieux suivants : L’Ile 

Bosson / Camblot. 

Collecte solidaire 
 

Mesdames F. DURAND, D. BOUISSOU et D.TERRAT, lancent une collecte de 

protections périodiques pour les personnes en situation de précarité menstruelle. Cette 

collecte se déroule du 1er au 12 mars. Les dons peuvent se faire au cabinet infirmier ou à 

la pharmacie. Ils seront destinés au centre d'hébergement de secours et à l'AMISEP de 

Ploërmel. 

Il s'agit d'une action de solidarité sur notre territoire en l'honneur de la Journée 

Internationale des Droits des Femmes. 

MECA DOM'SERVICES 
 

Votre garage sera fermé les 11, 12 et 13 mars, Pendant cette fermeture votre 

mécanicien continue sa formation afin de proposer dans les prochains mois l'entretien 

et la réparation des véhicules Hybrides et Electriques. Merci de votre compréhension. 

Méca Dom' reste à votre service. 

 

Vente de bois par la commune 
 

Dans le cadre de l’entretien des espaces boisés communaux, la commune propose la vente de bois aux prix suivants :  

1. 30 € la corde de bois lorsqu’il s’agit d’un mélange d’essence de bois ; 

2. 20 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Saule ; 

3. 40 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Châtaigner ; 

4. 50 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Chêne. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur demande écrite en mairie. Si plusieurs demandes sont enregistrées, 

un tirage au sort sera effectué. Le bois à couper doit être jugé gênant pour l’espace public. 

Attention : l’abattage sera effectué par les demandeurs et le chantier d’abattage devra être nettoyé par leur soin. Le bois 

coupé ne sera pas livré, il faudra donc prévoir de quoi l’emporter. 

La commune se dégage de toute responsabilité pendant les abattages. Date butoir pour les inscriptions : 10 mars 2021. 

Le restaurant La Grande Halte 
vous informe : A vos agendas !!!! 

Samedi 20 mars : CASSOULET 

13€ la part à emporter de 11h30 à 

13h30. Tél. : 02.97.93.31.45 

mailto:mairie.meneac@wanadoo.fr
http://www.meneac.bzh/


Compte - rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 Février 2021 
 
01-02/2021 Nomination du secrétaire de séance 

 

Mr RIO Mickaël a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
 

VOTE : Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
02-02/2021 Approbation du dernier Procès-Verbal 

 

Mr Pichard met au vote l’approbation du dernier procès – verbal. 
 

VOTE : Pour : 16 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 

Mr VASSEL ayant démissionné de son poste de conseiller municipal, l’article L270, Modifié par la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 
,2019 - art. 39 (V) stipule que : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, 
de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie 
proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. 
 

Mr Le Maire a sollicité le suivant de la liste d’opposition à savoir Mr CONOIR Yannick. Celui – ci ayant décliné la proposition, Mme 
TERRAT, suivante de la liste, a accepté la proposition. Elle est de fait, installée dans ses nouvelles fonctions et remplace Mr VASSEL 
dans toutes les commissions où il siégeait. 
 

03-02/2021 Carrières LESSARD : Transfert de voirie 
 

En préambule du point 3 de l’ordre du jour, Mr Le Maire a souhaité rappeler l’historique des propositions d’échanges de voies 
communales avec la carrière afin que chaque conseiller puisse prendre part au vote en connaissance de cause.  
 

Mme RECOURSÉ présente l’historique de l’extension de la carrière qui a conduit aujourd’hui le conseil municipal à se positionner sur 
cet échange de voies. 
Rappel :  

 
 
En juin 2020, les Carrières Lessard transmettent une demande en mairie pour officialiser l’échange des voies. Les documents du 
géomètre transmis ne correspondent pas à ce qui avait été initialement prévu dans l’arrêté préfectoral du 27/09/2017. Mr Le Maire 
demande aux Carrières Lessard de se mettre en conformité et de déposer un Porté à Connaissance auprès de la DREAL (Direction 
régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) pour officialiser les modifications apportées. 
Par courrier en date du 30 novembre 2020, la DREAL demande à la commune de donner un accord de principe sur les nouveaux tracés, 
d’où l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal. 
 

19h30- Mr LESSARD Jean –Marie et Mr ROCH Raphaël sont reçus par le conseil municipal. 
Mr LESSARD présente les enjeux économiques et environnementaux de la carrière. Il précise que l’extension était nécessaire pour 
l’exploitation mais également suite aux demandes préfectorales qui imposent la prise en compte des espaces périphériques sur 
l’exploitation : flux de circulation, zones de stockage, etc… 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764922/2019-12-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039764922/2019-12-29/


Mr ROCH présente l’historique de la procédure rappelée précédemment par Mme RECOURSÉ. Il expose ensuite les raisons techniques 
qui ont nécessité une modification des tracés. 
 

 
 
Tronçon n°1 : Suite à l’acquisition de la propriété de Mr MAZEHAS, le tronçon n’avait plus lieu d’être. 
Tronçon n°2 : Suite à l’enquête publique, la demande de la préfecture pour préserver un bois humide, la demande de Mme Boisgillot de 
déplacer le tronçon plus au nord pour l’éloigner de son habitation, le tronçon n° 2 a donc été modifié suivant l’arrêté préfectoral du 
27/09/2017. 
Tronçon n°3 : Il a été modifié afin de réduire les courbes de virages et rendre ainsi une meilleure visibilité aux usagers de la route. 
Tronçon n°4 : Pour éviter de scinder en deux parties la parcelle nouvellement acquise par l’entreprise, le tracé a été décalé vers le long 
du boisement. 
Tronçon n°5 : La société ayant acquis la parcelle ZW 105, elle n’avait plus d’obligation de la contourner. L’entreprise a préféré revoir le 
tracé et limiter les virages serrés. Des courbes plus linéaires afin de faciliter le passage des engins agricoles ont donc été aménagées. 
 

Mr ROCH rappelle qu’avant le démarrage des travaux il y a eu la réalisation de fouilles archéologiques dont le rapport définitif sera 
transmis ultérieurement. Les gestionnaires des réseaux ont également été consultés pour s’assurer que tous les villages desservis 
autour de la carrière puissent être raccordés. 
 

Mr ROCH rappelle que le comité de suivi s’est réuni en juin 2019 et que les nouveaux tracés ont été validés par la mairie et le comité 
de suivi. Cet accord s’est traduit par la signature d’une convention. 
Lors de cette réunion, les dirigeants de la carrière avaient proposé au comité de suivi d’aménager un accès piéton devant le bâtiment 
ainsi qu’un belvédère permettant une vue sur le site.  
 

Mr PICHARD soulève 2 problématiques quant aux tronçons 3 et 4 (nouveaux tracés A et B). 
 Tronçon 3 (nouveau tracé A) : La prison aux moines et son enclave par les eaux pluviales : Mr LESSARD répond que les élus 

précédents avaient validé le nouveau tracé et que si l’échange des voies avait pu se faire plus rapidement, l’ancienne route 
communale aurait été détruite et les eaux pluviales s’écouleraient vers la carrière. Mr LESSSARD précise que le tracé de la 
nouvelle route n’est pas au cœur d’une zone humide, auquel cas il n’y aurait pas eu d’autorisation de la DREAL de réaliser ce 
tracé. 

 Tronçon 4 (nouveau tracé B) : Le tronçon 4 a été réalisé en bordure d’une zone humide. De plus ce tronçon ne devait – il pas 
être prévu pour la voie de contournement du bourg, auquel cas ne devrait –il pas être transféré au Département ?  
Mr LESSARD expose que suite aux échanges avec le département, le contournement de bourg devait s’opérer davantage par 
le côté sud du bourg et non la partie nord. 
Mr PICHARD s’interroge sur le devenir de cette voie si elle devient communale et que dans un avenir plus ou moins à long 
terme, elle devait être transférée au Département pour un contournement. Serait-elle aux normes départementales ? 



Mr LESSARD rappelle qu’il n’a pas reçu de propositions concrètes du Département. Il aurait été souhaitable que le Département 
soit Maître d’Ouvrage sur ce projet. Or celui-ci demandait aux carrières LESSARD de porter les études techniques et 
environnementales d’un projet d’utilité publique.  

 

Suite à ces différentes explications, les élus s’interrogent sur la pertinence d’échanger cette voie. En effet, quel serait l’intérêt pour la 
commune d’acquérir une voix qui desservirait un village appartenant aux carrières et qui déboucherait sur une voie privée des carrières ? 
Mr ROCH précise qu’à terme, il est prévu de céder la voie privée de la carrière au domaine public, et que ce tracé n’impacte pas la zone 
humide, le dossier ayant été validé par les services de la DREAL après vérification de l’inventaire. 
Mme RECOURSÉ précise que le domaine public peut être communal ou départemental.  
 

En ce qui concerne le tronçon n°5, le conseil municipal n’a pas de remarque particulière si ce n’est l’obstruction du chemin communal 
menant de la Ville Jéhan au village de Camblot. Mr LESSARD reconnaît qu’une autorisation au préalable aurait dû être déposée en 
mairie. 
 

Les échanges se poursuivent entre les représentants de la carrière et les élus. Les points suivants sont abordés : 
 Les nuisances sonores du concasseur ; 

 Les ondes de choc qui provoqueraient des fissures sur les maisons ; 

 Les horaires de démarrage des travaux à la carrière ; 

 Les poussières et le bruit depuis que les arbres ont été abattus. 
 

Mr LESSARD et Mr ROCH apportent des réponses quant aux nuisances sonores en indiquant qu’ils respectent la moyenne des normes 
imposées. Mr LESSARD informe les élus qu’il mène une réflexion sur un projet qui permettrait d’atténuer les ondes sonores. Il propose 
également de faire des mesures complémentaires aux usagers qui le souhaitent.  
En ce qui concerne les aménagements paysagers, des plantations d’arbres et de végétaux sont prévus afin de d’atténuer les nuisances 
sonores et les déplacements de poussières. Mr ROCH confirme avoir conservé une partie des espaces boisés et qu’au terme de 
l’exploitation de la carrière, des reboisements seront réalisés. 
Suite à une interpellation concernant le démarrage des travaux à 6h30, il est rappelé aux exploitants que l’arrêté préfectoral du 
27/09/2017 impose un démarrage des activités extractives à partir de 07h00. 
Après 2h30 d’échanges avec les représentants de la carrière, Mr Le Maire demande au conseil municipal de statuer sur les échanges 
de voirie proposés dans le nouveau Porté à Connaissance :  

 Accord sans réserve sur l’ensemble des échanges des voies proposées 

 Non sur l’ensemble des échanges de voies proposées 

 Accord avec réserves sur l’ensemble des échanges de voies proposées 
 

Après discussion et échanges sur le sujet, le conseil municipal procède au vote à bulletin secret. 

 Accord sans réserve sur l’ensemble des échanges des voies proposées : 0 voix 

 Non sur l’ensemble des échanges de voies proposées : 5 voix 

 Accord avec réserves sur l’ensemble des échanges de voies proposées : 14 voix 
 

A l’issue du vote, le conseil municipal donne un accord de principe à l’échange des voies inscrites au porté à connaissance mais émet 
des réserves : 

 Tronçon A : L’évacuation des eaux pluviales qui stagnent autour de la prison aux moines doit être solutionnée. Les 
Carrières LESSARD doivent s’engager à créer un accès piéton menant à la Prison aux moines ainsi qu’un belvédère 
permettant un point de vue remarquable. 

 Tronçon B : Cette portion de voie doit être purgée de toutes les études environnementales et doit correspondre aux 
normes départementales dans l’objectif de la création d’une voie de contournement du bourg. 

 Pour l’ensemble des tronçons, le conseil municipal demande l’accord de toutes les autorisations environnementales 
et administratives. 

 Pour l’ensemble des 3 nouveaux tronçons, le conseil municipal demande à ce que les voies empruntées par les 
Carrières LESSARD soient entretenues pendant toute la durée de l’exploitation de la carrière. 

 
04-02/2021 Numérotation des lots dans le lotissement Merlin L’Enchanteur 
 

Considérant la vente de terrains au Lotissement Merlin L’Enchanteur, 

Considérant la demande du notaire en charge de la rédaction des actes de ventes, 

Mr Le Maire propose au conseil municipal la numérotation suivante : 

Lot 1 – n°1 Lot 2 – n°3 Lot 3 – n°5 Lot 4 – n°7 

Lot 5 – n°9 Lot 6 - n°2 Lot 7 – n°4 Lot 8 – n° 6 

Lot 9 – n° 8 Lot 10 – n°10 Lot 11 – n°12 Lot 12 – n°14 

Lot 13 – n° 16 Lot 14 – n°18 Lot 15 – n°20 Lot 16 – n°22 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 Décide de valider la proposition de Mr Le Maire ; 



 D’autoriser Mr Le Maire à signer tous les documents s’y référent. 
 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Afin de ne pas retarder la vente des lots réservés, et suite à la demande du notaire d’indiquer un prix de vente HT, Mr Le Maire propose 
au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour afin de reprendre la délibération du 06 Janvier 2014 et d’en modifier le prix de 
vente indiqué en TTC. 
 

Le conseil municipal valide la demande. 
 

05-02/2021 – Lotissement Merlin L’Enchanteur – Reprise de la délibération fixant le prix de vente des lots. 
 
Considérant la délibération du 06/01/2014, 

 

Considérant la modification à apporter en appliquant un tarif HT et non en TTC, 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante la délibération en date du 06/01/2014. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 Décide de maintenir les conditions de vente inscrites à la délibération du 06/01/2021 ; 
 Décide de fixer le prix de vente du m² à 10 € HT pour les 16 lots totalisant une surface de vente de 10 741 m² ; 
 D’autoriser Mr Le Maire à signer tous les documents s’y référent. 

 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

06-02/2021 – Projet du pôle périscolaire et projet de réhabilitation du centre communal annexe : étude des devis pour 
les missions SPS et Bureaux de contrôle  
 

Considérant la nécessité de faire appel à un bureau d’études, mission SPS (sécurité et de protection de la santé) et bureau de contrôle 
lors des travaux de construction du pôle périscolaire et de la réhabilitation du Centre Communal Annexe, 
 

Considérant la consultation réalisée auprès de bureaux d’études compétents, 
 

Considérant l’analyse des offres effectuée, 
 

1. Mr Le Maire propose de retenir le bureau d’études SPE pour un montant de 4 050 € HT pour chacun des projets. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

 Décide de retenir la candidature du bureau d’études : SPE pour un montant de 4 050 € pour chacun des projets. 
 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

2. Mr Le Maire propose de retenir le bureau d’études Bureau Véritas pour les missions « Bureau de contrôle » pour un montant 
de 5 475 € HT pour le pôle périscolaire et de 7 455 € HT pour la réhabilitation du centre communal annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

 Décide de retenir la candidature du bureau d’études : Bureau Véritas pour 5 475 € HT pour le pôle périscolaire et de 7 455 € 
HT pour la réhabilitation du centre communal annexe 
 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-2/2021 – Vente de bois : fixer un tarif 
 

Considérant des demandes de certains administrés, 
 

Considérant la nécessité d’entretenir les espaces boisés communaux, 
 

Considérant l’intérêt de dégager du temps aux services techniques, 
 

Mr Le Maire propose au conseil municipal de fixer un tarif de vente. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 

 Décide de fixer les prix de vente suivants : 
1. 30 € la corde de bois lorsqu’il s’agit d’un mélange d’essence de bois 
2. 20 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Saule 
3. 40 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Châtaigner 
4. 50 € la corde de bois lorsqu’il s’agit de Chêne 

 

Le conseil municipal détermine également les conditions de vente suivantes :  
 



1. Annonce dans le « Flash » des espaces boisés à entretenir et inscriptions en mairie des personnes intéressées. Toute demande 
doit faire l’objet d’une demande écrite en mairie. 

2. En cas de plusieurs demandes, un tirage au sort sera effectué. 
3. Le bois doit être gênant pour l’espace public. 
4. Il est non livré. 
5. Les usagers doivent nettoyer le chantier d’abattage. 
6. La commune se dégage de toute responsabilité pendant les abattages. 
 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

08-02/2021 – Acquisition d’un véhicule communal pour les services techniques 
 

Considérant la nécessité de changer le véhicule communal SCUDO au sein des services techniques au vu de son ancienneté, 
 

Considérant les demandes effectuées auprès des garages MECADOM de Ménéac, DOC AUTO de Ménéac et GUYOT de Merdrignac, 
 

Considérant l’étude des devis effectuée par la commission en charge du dossier, 
 

La commission propose au conseil municipal de retenir la proposition du garage GUYOT : Citroën JUMPER FG pour un montant de 
10 897, 76 € TTC, incluant la demande de carte grise. 
 

Mme TERRAT étant de fait concernée par l’une des propositions présentée, Mr Le Maire lui demande de ne pas prendre part au vote. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 Décide de valider la proposition du garage GUYOT ; 
 D’autoriser Mr Le Maire à signer les documents s’y affairant. 

 

VOTE : Pour : 17 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

09-02/2021 Autorisation de supprimer des documents du fonds de la médiathèque municipale  
 
Les documents de la médiathèque municipale de Ménéac, acquis avec le budget municipal sont propriété de la commune et sont inscrits 
à l’inventaire. 
 

Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la population, elles doivent faire l’objet d’un 
tri régulier selon les critères ci-dessous : 
 

 L’état physique du document, la présentation, l'esthétique ; 
 Le nombre d'exemplaires ; 
 La date d’édition (dépôt légal il y a plus de X années) ; 
 Le nombre d'années écoulées sans prêt ; 
 Le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire ; 
 La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) ; 
 L’existence ou non de documents de substitution. 

 

Le conseil municipal autorise le responsable de la médiathèque à sortir ces documents de l’inventaire et à les traiter selon les modalités 
qui conviennent : 
 

 Suppression de la base bibliographique informatisée ou du cahier d’inventaire (indiquer la date de sortie) ; 
 Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document ; 
 Suppression des fiches ; 
 Selon leur état, les documents éliminés du fonds de la bibliothèque pourront : 

 Être jetés à la déchetterie ; 

 Donnés à un autre organisme ou une association ; 

 Vendus. 
 

Dans le cas d’une vente, le conseil municipal décide que les sommes récoltées seront reversées à la médiathèque. 
 

Suite à chaque opération, un état sera transmis à la municipalité par le responsable de la médiathèque précisant le nombre de documents 
éliminés et leur destination.  
 

Ces données seront incluses dans le rapport d’activité annuel de la médiathèque. 
 

Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette délibération a une validité permanente. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
 Décide d’approuver le désherbage de la médiathèque de façon permanente. 

 

VOTE : Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 


