
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement de Saint Malo 

Commune de HIREL 

 

 
 

COMPTE RENDU PRESSE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre à 18h00, les membres du conseil municipal, dûment 
convoqués le vingt septembre deux mil dix-sept, se sont réunis sous la Présidence de Michel 
HARDOUIN, Maire. 
 

1- Modification du nombre de postes d'adjoint et indemnités de fonction des deux 
conseillers municipaux délégués. 
Considérant la démission de Mme Pierrette GUERINEL de sa fonction de première adjointe au 
25 septembre 2017 et afin de se laisser le temps de la réflexion, le conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents : 
- REDUIT à deux le nombre d'adjoints au maire, 
- PORTE à 5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique l’indemnité de fonction des deux 
conseillers municipaux délégués.  
 

2- Salle intergénérationnelle et culturelle  - Tarifs de location et de dépôt de garantie. 
 

Tarifs  Particuliers/Personnes morales 
 

Nombre de 

jours 
1 journée en semaine Week end Cuisine 

  Commune Hors Commune Commune 
Hors 

Commune 
  

Prix                 

Salle entière 
350,00 € 525,00 € 600,00 € 900,00 € 100,00 € 

Prix                

demi-Salle 
230,00 € 345,00 € 400,00 € 600,00 € 100,00 € 

Chauffage  du      

01/11 au 15/04 
40,00 € 40,00 € 75,00 € 75,00 €   

Dépôt de 

garantie 
350,00 € 525,00 € 600,00 € 900,00 € 200,00 € 

 

Fêtes annuelles de fin d’année (noël et le jour de l’an) : 900 € pour les habitants de la commune et 1 350 € pour 
les hors commune. 

Tarifs Associations dans le cadre de manifestations payantes 

Nombre de 

jours 
1 journée en semaine Week end Cuisine 

 Commune Hors Commune Commune 
Hors 

Commune 
  

1er  Gratuit 262,50 € Gratuit 450,00 € Gratuit 

2éme  100,00 € 262,50 € 250,00 € 450,00 € 50,00 € 



DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

Arrondissement de Saint Malo 
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Suivants 175,00 € 350,00 € 450,00 € 600,00 € 75,00 € 

Chauffage  du      

01/11 au 15/04 
40,00 € 40,00 € 75,00 € 75,00 €   

Dépôt de 

garantie 
350,00 € 525,00 € 600,00 € 900,00 € 200,00 € 

      

            

VAISSELLE 50 €   pour   100   Couverts 

            
 

 

3- Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Révision globale – Choix du bureaux d’études. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché portant choix du bureau d’études pour la 
révision globale du PLU avec le cabinet  QUARTA de ST JACQUES DE LA LANDE (35). 
 

4- Entente intercommunale entre les communes de Hirel, La Fresnais, La Gouesnière et 
St-Benoit des Ondes : « l’entente du Marais Blanc ».  
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- APPROUVE le projet d’entente entre les communes de Hirel, La Fresnais, La Gouesnière et St-
Benoit des Ondes dénommé « l’entente du Marais Blanc pour la reconnaissance du territoire et la 
mutualisation des services », 
- DESIGNE MM. HARDOUIN Michel, BECHEREAU Henri et GASNIER Jean-Pierre en 
qualité de élus membres de la commission spéciale « Entente du Marais Blanc » qui siégera au sein 
de la conférence de « l’entente du Marais Blanc ». 
 

5- Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour l’année 2016. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- ADOPTE le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif de la commune. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers de ce service.  
 

6- Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort (SIE) - Approbation du rapport annuel 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- ADOPTE le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la 
commune. Ce est public et permet d’informer les usagers du service d’eau potable. 


