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Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet du Theil ! http://letheildebretagne.fr .
Aimez, partagez les infos sur Facebook http://www.facebook.com/letheildebretagne .
VOEUX
Le Maire, les Adjoints, toute l’équipe municipale et les agents vous souhaitent, avec chaleur et simplicité, une
belle et heureuse année 2021.
Nous attendons comme vous la possibilité de nous rencontrer pour échanger sur les projets et faire connaissance.
Le Maire, Benoît CLEMENT
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2020
Modification de la commission « Urbanisme et bâtiments
communaux. Mise en place d’une commission « urbanisme » et d’une
commission « bâtiments communaux »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne, dans le strict respect de la
proportionnelle, les conseillers municipaux au sein des commissions
suivantes :
Commission URBANISME : M. Benoît CLÉMENT, Maire, Mme Laurence
BOUSSIN, M. Yoann CADO, M. François GARNIER, M. Fabien HOUGET,
M. Christophe LECOMTE, M. Éric PELTIER, M. Marc SORIN, Mme
Graziella VALLÉE, et M. Hubert BLANCHARD, Mme Isabelle LE PIT, M.
Willy TOURTIER-GENDROT.
Commission BATIMENTS COMMUNAUX : M. Benoît CLÉMENT, Maire,
Mme Graziella VALLÉE, Adjointe déléguée, Mme Laurence BOUSSIN, M.
Yoann CADO, M. François GARNIER, M. Fabien HOUGET, M. Christophe
LECOMTE, M. Éric PELTIER, M. Marc SORIN, et M. Hubert BLANCHARD,
Mme Isabelle LE PIT, M. Willy TOURTIER-GENDROT.
Syndicat Départemental d’Energie d’Ille et Vilaine (SDE35).
Présentation du rapport d’activité 2019.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activité
2019.
Syndicat Départemental d’Energie d’Ille et Vilaine (SDE35). Projet de
modification des statuts.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de modification
des statuts du Syndicat Départemental d’Energie d’Ille et Vilaine tel que
présenté.
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble de Mme Chargui (veuve
Landrieux) et son fils Lyed Landrieux. Section ZN n° 69.
Le Conseil Municipal du Theil de Bretagne, après avoir délibéré et voté,
décide à l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption.
Urbanisme. Accompagnement globale pour la maîtrise foncière du
secteur de la Huberdière en vue de la réalisation d’un lotissement
communal : honoraires avocat pour la phase administrative de la
procédure (expropriation) et l’accompagnement dans le cadre des
négociations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir le Cabinet
Coudray de Rennes pour accompagner la Commune pour l’acquisition
des parcelles nécessaires à la réalisation d’un lotissement communal sur
le secteur de la Huberdière, et confie les missions correspondant à la
phase administrative de l’expropriation et à l’accompagnement aux
négociations avec les propriétaires, pour un montant total (hors options
et réunions et frais complémentaires) de 18 101 € ht soit 21 721.20 €
ttc.
…/…

…/…
Adhésion à l’assistance technique départementale pour le
suivi et l’exploitation du système d’assainissement collectif.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec le Département et à régler
le coût de cette assistance technique sur le budget de
l’assainissement.
Extension du réseau d’assainissement collectif. Mission
étude et maîtrise d’œuvre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre
la moins-disante de l’Agence SAFEGE Bretagne-Pays de Loire,
située à Saint-Grégoire, s’élevant au montant forfaitaire de 6
612 € ht, soit 7 934.40€ ttc pour l’extension du réseau
d’assainissement collectif à partir de la rue du Bourg Neuf
vers le cimetière afin de réaliser le raccordement au réseau
des sanitaires du cimetière et le raccordement de maisons
situées à proximité ainsi que le raccordement du projet de
lotissement sur le secteur de la Huberdière.
Renouvellement convention multi-services FGDON 35
période 2021-2024.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser
Monsieur le Maire à signer avec la FGDON 35 la convention
multi-service proposée et de régler le coût de la participation
demandée.
Tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2021.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de revaloriser de
2 % (avec arrondi) les tarifs municipaux actuels à compter du
1er janvier 2021.
Modification des subventions accordées aux écoles pour
sorties et voyages scolaires pour l’année 2019-2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier les
subventions aux écoles pour sorties et voyages scolaires
fixées par délibération n° 13/2020 et attribue les subventions
suivantes :
- Ecole publique : 1 424.85 €
- Ecole Sainte-Marie : 438 €
Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion du
Collège de Retiers et répartition de l’actif et du passif entre
les collectivités membres.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable
et acte la dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion
du Collège de Retiers à la date du 31 décembre 2020 et
accepte l’affectation des résultats comptables et le transfert
du personnel selon les modalités définies par le syndicat.

SANTE SANITAIRE ANIMAUX
Propriétaires de volailles et d’oiseaux d’ornements : l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) est un
virus qui affecte exclusivement les oiseaux. Le virus est introduit par les oiseaux migrateurs. Or, la Bretagne
est située dans un couloir de migration d’oiseaux sauvages.
Si vous détenez des volailles ou tout autre oiseau captif, la préfecture d’Ille- et-Vilaine demande aux
particuliers de confiner les oiseaux ou d’installer un filet de protection au-dessus de leur enclos.
Aussi, vous devez surveiller la santé de vos animaux et signaler toute mortalité anormale à un vétérinaire.
Tous les détenteurs non professionnels de volailles de basse-cour ou d’autres oiseaux captifs élevés en
extérieur sont tenus de se déclarer via le site Mes démarches >Particulier >Effectuer une déclaration >
Déclarer la détention de volailles ou le formulaire Cerfa 15472*02 disponible en mairie ou à l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42501. Le document est à remettre en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine séance du
Conseil Municipal le lundi
8 février 2021 à 20h00, à
la Mairie, Salle du Conseil
Municipal.
HORAIRES DE LA MAIRIE
Tous les matins 8h30 à
12h30 et le lundi aprèsmidi de 13h30 à 18h30.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2021
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil.
Présentation du rapport 2019 sur le prix et la qualité du
service d’eau potable.
Le Conseil Municipal n’a pas formulé d’observation et à
l’unanimité a pris acte de la présentation.
SMICTOM du Sud-Est d’Ille et Vilaine. Présentation du
rapport d’activité 2019.
Le Conseil Municipal n’a pas formulé d’observation et à
l’unanimité a pris acte de la présentation.
Eglise. Travaux : remplacement de la pointe du
paratonnerre sur la flèche de l’église.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de confier à
l’entreprise BIARD-ROY, de Villedieu-les-Poêles, la dépose
de la pointe de paratonnerre radioactive comprenant le
retraitement de la pointe, la mise en place d’une nouvelle
pointe sur la flèche de l’église (paratonnerre à dispositif
d’amorçage avec manchon d’adaptation sur la croix,
tubulure pour l’adaptation du coq) et location d’un
camion-nacelle de 57m, pour un montant de 6 850 € ht soit
8 220 € ttc et retient l’option de mise en peinture de la
croix pour un montant de 170 € ht soit 204 € ttc.
Complexe polyvalent. Remplacement des menuiseries.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir la
proposition de l’entreprise NUPIED MENUISERIE de Retiers
pour le remplacement de 20 menuiseries (portes et
fenêtres) et volets roulants pour un montant total de
31 152.41 € ht soit 37 382.89 € ttc.
Complexe polyvalent. Fourniture et pose de stores
occultant sur la porte « sortie de secours » de la salle
communale.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter le
devis de l’entreprise NUPIED MENUISERIE de Retiers pour
la pose de stores occultant sur la porte PMR « sortie de
secours » de la salle communale pour un montant de
2 012.40 € ht soit 2 414.88 € ttc.
Complexe polyvalent. Remplacement de radiateurs et
électrification des volets-roulants.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir les
propositions de l’entreprise LEBEAU de Retiers s’élevant à
4 720 € ht soit 5 664 € ttc pour le remplacement de 6
radiateurs et à 586 € ht soit 703.20 € ttc pour
l’électrification des volets roulants.
Complexe polyvalent. Réfection du soubassement de la
cuisine (pignon nord).
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter le
devis de l’entreprise NUPIED MENUISERIE de Retiers pour
la réfection du soubassement de la cuisine, au pignon nord
du bâtiment, pour un montant de 4 104 € ht soit 4 924.80
€ ttc.
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble des Consorts
Métayer. Section A n° 346, 1057 et 1059.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas
exercer son droit de préemption.
…/…

…/…
Déclaration d’Intention d’Aliéner Immeuble de M. et Mme ROCHETTE.
Section ZL n° 59.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas exercer son droit
de préemption.
Travaux de mise en accessibilité du cimetière. Octroi d’un fonds de
concours de la Communauté de communes à la Commune du Theil de
Bretagne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le fonds de concours d’un
montant de 26 616.44 € (soit un taux de subvention de 40 %) octroyé
par Roche aux Fées Communauté à la commune du Theil de Bretagne
pour financer les travaux de mise en accessibilité s’élevant à 66 541.10
€ ht réalisés dans le cadre de l’aménagement et l’extension du cimetière.
Aménagements de sécurité sur voirie : acquisition de deux radars
pédagogiques. Demande de subvention au titre des amendes de
police.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’acquisition de deux radars
pédagogiques mobiles, et retient la proposition la moins disante de
l’entreprise ÉlanCité d’Orvault, s’élevant à 4 114 € ht soit 4 936.80 € ttc,
et sollicite une subvention près du Conseil Départemental d'Ille et
Vilaine au titre de la répartition des recettes des amendes de police pour
la dotation 2020, programme 2021.
Aménagements de sécurité sur voirie : aménagement d’une piste
cyclable protégée le long de la RD 94 en agglomération. Demande de
subvention au titre des amendes de police.
Le Conseil Municipal sollicite une subvention près du Conseil
Départemental d'Ille et Vilaine au titre de la répartition des recettes des
amendes de police pour la dotation 2020, programme 2021, pour
l’aménagement d’une piste cyclable protégée le long de la RD94 en
agglomération dont le coût global est estimé à 32 805 € ht, afin
d’améliorer la sécurité sur la voirie.
Subventions aux associations pour 2021 : modalités d’octroi et
revalorisation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que :
- Les demandes de subvention des associations du Theil de Bretagne
doivent être déposées à l’aide du formulaire, fourni sur demande près
du secrétariat ou téléchargeable à partir du site internet, accompagnée
des pièces demandées,
- Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés,
- La date limite de dépôt des dossiers complets est fixée au 31 janvier de
chaque année (délai de rigueur) ; les dossiers reçus complets après la
date limite seront refusés.
Ces modalités sont applicables à compter de 2021 et seront reconduites
chaque année.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer une
revalorisation de 2 % sur les montants appliqués en 2020 et charge la
commission finances d’étudier les demandes reçues qui seront
présentées ensuite au Conseil Municipal.
Demande d’intervention des Archives départementales pour le
classement des archives communales.
Le Conseil Municipal sollicite l’intervention des Archives
départementales pour le classement des archives de la commune et
autorise le Maire à signer la convention définissant les modalités
d’intervention d’un archiviste itinérant du département pour une durée
de 4 jours, au cours de l’année 2021.

COMITE CONSULTATIF CADRE DE VIE
Cette année le thème choisit comme fil conducteur est le jardinage. Afin de décorer nos entrées
de bourg, nous sommes à la recherche d'outils ainsi que de brouettes en bois. Si vous n'en avez
plus l'utilité, vous pouvez les déposer aux services techniques.
En vous remerciant par avance de votre participation.
REDUCTION DES DECHETS VERTS
Après avoir taillé haies et arbustes, le volume de branchages obtenu peut être très imposant.
Pour éviter les déplacements en déchèterie et embellir votre jardin, pensez au broyage ! Le
SMICTOM propose aux habitants du territoire un bon de réduction de 50% sur la location d’un
broyeur chez les loueurs conventionnés.
Pour en bénéficier :www.smictom-sudest35.fr, rubrique «mes démarches en 1 clic».
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site pour retrouver
toutes les infos sur les réunions, les débats et animations diverses.
Roche aux Fées Communauté, tél. 02 99 43 64 87
NOUVEAU : contact accueil@rafcom.bzh / www.rafcom.bzh

BIBLIO'THEIL
Depuis la 18 janvier, les horaires de
la médiathèque sont les suivants :
Mardi : 16h30-17h30
Vendredi : 14h-17h30
Samedi et dimanche : 10h30-12h30
Recommencer à lire sans entraves
et avec plaisirs !
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Parution le lundi 1er février 2021
Pour Infos-Le Theil n° 259,
Articles à déposer pour le 15/02/2021 à la mairie.
Responsable de publication : Benoît Clément
Rédaction et impression : Cyrille Poinsignon et
Secrétariat Mairie 02 99 47 74 07 - mairie.letheildebretagne@wanadoo.fr
725 exemplaires

