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 35.19 Approbation du compte rendu du 8 avril 2019 

 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 8 avril 2019. 
 
 36.19 Finances : refacturation bois et location nacelle 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 
 
La société Averty Débroussaillage a effectué la prestation d’élagage sur différents secteurs de la commune, 
suite à la demande de prestataires effectuant des services à la population. Un courrier avait été au préalable 
adressé aux différents propriétaires, leur précisant la refacturation de la prestation si elle n’était pas réalisée 
par eux même. 
 
D’autre part sur la voie communale reliant le bourg au Feuil de nombreuses branches d’arbres présentaient 
un caractère dangereux, en accord avec le propriétaire la commune a fait appel à l’entreprise COIGNARD 
pour élaguer ces arbres. 
 
La commune conserve à sa charge sa quote-part des terrains communaux. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à effectuer la refacturation de ces  
prestations aux différents propriétaires et à signer tout document s’y afférant. 
 
 37.19 Commerce du bourg : participation financière à l’investissement sur le bâtiment 

communal   Bar Epicerie. 
 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 
 

 
Département d’Ille et 
Vilaine 
Mairie de Saint-Senoux 
(35580) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-SENOUX 

 
MEMBRES  
En exercice : 15 
Présents : 11 
Votants : 14 
Pouvoir : 3 
DATES   
Convoc. : 24/04/2019 
Affich. : 24/04/2019 

Séance du 29 avril 2019 
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf avril, à dix-neuf heures trente, le conseil municipal de 
cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances,  sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CORMIER, Le Maire. 
 
Présents : Mmes Danièle MEREL, Nadia ZAID, Roseline MAHE (arrivée à 19h55 à partir de la 
délibération 37.19), Danielle BOUDIER, Cécile AVRIL,  Géraldine DUBOURG 
MM Jean-Pierre  CORMIER, Patrice PROVOST, David GUILLORET,  Vincent SEVELLEC, François 
LISSILLOUR 
 
Absents excusés : M. Alain RIMASSON (Pouvoir à Mme MEREL Danielle), Mme Hélène 
GUILLARD (Pouvoir à M. PROVOST), M. Jean CAPITAINE (Pouvoir à M. Jean-Pierre CORMIER), 
M. Philippe LEPRINCE 
 
Mme Géraldine DUBOURG a été élu secrétaire de séance. 
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Par délibération 30-18 du 25 juin 2018, un accord de principe a été donné pour soutenir le projet de 
développement des moyens pour la reprise du bar-épicerie en travaillant avec les futurs repreneurs pour les 
accompagner dans leur projet avec pour objectif d’apporter un service à la population. 
 
Suite à la mise en vente du fonds de commerce « Les Assois Fées » le collectif « BARNANOUX »a un projet de 
reprise de celui-ci. Une demande d’aide auprès du département d’Ille et Vilaine dans le cadre de 
« amélioration de l’accessibilité des services au public » a été effectuée. 
 
C’est dans ce contexte que Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
 

1) De confirmer l’autorisation de solliciter l’aide du département sur ce dossier, dans le cadre de l’appel 
à projet « Amélioration de l’accessibilité des services au public » 

2) De valider le plan de financement prévisionnel 
 

 
3) De confirmer l’engagement de la collectivité à effectuer des travaux sur la base de la  participation 

communale (hors avance TVA)  inscrite dans  le prévisionnel ci-dessus, et ce quel que soit la réponse 
des autres collectivités. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal valide les propositions ci-dessus et autorise Monsieur 
le Maire à effectuer et signer tout acte s’y afférant. 

 
 38.19 Commerce du bourg : Bar Epicerie 

 
Suite au projet de reprise du fonds de commerce des Assois Fées par le collectif BARANOX, de nombreux 
échanges en commission de travail avec l’ensemble des élus ont validés le principe de pouvoir complété l’ 
article sur la destination des lieux et proposer une base des loyers progressifs pour le nouveau  bail 
commercial d’une durée de 9 ans. 
 
Le description de l’activité du collectif BARANOUX serait la suivante : « Le BIEN présentement loué devra 
servir au PRENEUR à l’exploitation d’un fonds de commerce d’EPICERIE,ALIMENTATION, RESTAURATION,  
CAFE,BAR avec des activités culturelles, , des activités de location saisonnière et accueil touristique, sous 
réserve de la mise en œuvre des dispositions des articles 34 à 34-8 du décret sus énoncé du 30 septembre 
1953 ouvrant au PRENEUR la possibilité d’adjointe à l’activité ci-dessus prévue des activités connexes ou 
complémentaires. » 
 
Monsieur le Maire vous propose les montants de location du commerce et de l’habitation suivants : 
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 Location commerce 
(en € HT) 

Location habitation 
(en € TTC) indexé 

Les 12 premiers mois 50.00 357.80 

Les 24 mois suivants 150.00 357.80 

Les 24 mois suivants 200.00 357.80 

Les 24 mois suivants 250.00 357.80 

Les 24 mois suivants 300.00 357.80 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal confirme ces propositions. 
 
 39.19 Espace Glenmor : validation avant-projet et confirmation grande orientation 

Le Maire informe l’assemblée délibérante, 
 
Dans le cadre de la restructuration de l’Espace Glenmor et de la bibliothèque et suivant les propositions du 
cabinet d’architecte Gumiaux et Gombeaux, la commission « Travaux », préalablement réunie, propose au 
conseil municipal les éléments suivants : 
 

 L’estimation (sur base APS) des travaux de base : 
 

 
 
Dans le cadre de ce projet, la commission « Travaux » propose de phaser voir d’annuler les points suivants :  

o extension du hall,  
o remplacement de la verrière actuelle 
o stores banne. 

 
 
Au vue de ces éléments le Maire sur proposition de la commission « Travaux » demande au conseil municipal 
de valider la phase Avant-Projet Sommaire. 
 
Après délibération et à la majorité (12 pour et 2 contre), le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
valider la phase APS et permettre à l’architecte de continuer sa mission. 
 
Cependant compte tenu des différents échanges lors du conseil municipal, M. le Maire va demander au 
cabinet GUMIAUX GOMBAULT de retravailler le phasage des travaux dans le cadre de l’APD  (Avant-Projet 
Définitif) afin de  tenir compte des incertitudes financières quant aux aides qui pourront être obtenues (FST). 
 

ESTIMATION SUR BASE APS    Travaux de base suite commission travaux.

HT TTC

Estimation document GUMIAUX GOMBEAU 300 700.00 € 360 840.00 €

Lot Electricité / Chauffage / VMC / Plomberie  (avant commission) -44 720.00 € -53 664.00 €

Lot Electricité / Chauffage / VMC / Plomberie  (avant commission) 51 745.00 € 62 094.00 €

Dont Contrôle d'accés  5 000 €

Dont Alarme intrusion  2 000 €

Dont Modification chauffage avec gestion à distance  15 000 €

Nouveau Total 307 725.00 € 369 270.00 €

Extension du Hall 12 000.00 €

Remplacement Verriere actuelle 7 000.00 €

Store banne 7 500.00 €

Nouveau Total (hors les 3 points ci-dessus) 281 225.00 € 337 470.00 €
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 40.19 Vente de logements Neotoa 
 

Le Maire informe l’assemblée délibérante : 
 
Suite à la délibération 12-18 du 12 mars 2018, le conseil municipal a donné un accord de principe pour la 
vente de ces logements Neotoa. Le prix de vente suit l’estimation du service des Domaines et est ajusté en 
fonction du marché et de l’avis d’un notaire.  
 
Neotoa souhaite effectuer la cession de logements locatifs (pavillons) référencé GR567 situé lot le domaine 
du Fruit. Ce lot est constitué de 6 pavillons mis en service en 1995-1997. 
 
Les dispositions de l’article L443-12 du CCH issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement stipule que le prix de vente est fixé par l’organisme propriétaire après avis du Maire de la 
commune. 
 
Si le Maire n’a pas répondu dans les deux mois, il est réputé favorable. Une réponse anticipée permettrait à 
l’organisme d’engager la procédure administrative de mise en vente. 
 
Un abattement pourra être consenti sur le prix de vente au regard de l’ancienneté du locataire et de ses 
ressources. Ces abattements permettraient une réduction de 18% du prix initialement fixé. Les locataires non 
intéressés pourront conserver leur statut de locataire. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable afin de permettre à 
l’organisme NEOTOA d’engager la procédure administrative de mise en vente aux conditions suscitées. 
 
La séance est clause à 22 h. 
 

Prochaine réunion de Conseil le 27 mai 2019 à 19h30 


