
 

CONVOCATION : 

L’an deux mille seize, le douze décembre, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

convoqué dans la forme et les délais légaux les membres du Conseil Municipal pour le 

dix-neuf décembre deux mille seize à dix-neuf heures. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

 En préambule : Echange avec des représentants d’ENEDIS concernant les compteurs 

communicants Linky 
 

1 - FINANCES  

1-1 Modification de la répartition des indemnités de fonctions des élus 

1-2 Décision budgétaire modificative n°2016-3 

1-3 Modification des tarifs de droits de place pour les commerces ambulants 

1-4 Subvention complémentaire pour l’association « La Chamaille » au titre de l’année 2016 

1-5 Convention de prestations de services avec St-Hélen pour des travaux de désherbage 

mécanique 
 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

2-1 Rénovation et extension du complexe sportif – Attribution des marchés de travaux 

2-2 Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux marchés de travaux 
 

3 – INTERCOMMUNALITE 

3-1 Charte Communautaire de Dinan Agglomération 

3-2 Convention portant sur la mise à disposition du service urbanisme de Dinan Agglomération 

pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol 
 

4 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

4-1 Projet d’acquisition des parcelles Jamet/Pallier sur lesquelles se situent les installations de 

sécurisation de la falaise en bord de Rance 

4-2 Convention de partenariat avec la SAFER Bretagne 

4-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

5 - INFORMATIONS GENERALES 

5-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 
 

6 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 19 DECEMBRE 2016 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain - Mme LOGAN Carmen - M. 

TESTOT Bertrand - Mme MAHE Régine - M. LEFEVRE Jean-Claude - Mme LECOINTRE Haude - 

M. NICOLAS Thierry - Mme BRIOT Janick - Mme LEVEQUE Christiane - M. ARMBRUSTER 

Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie - M. PINTO José - M. FERRON Sébastien - M. BRIAND 

David - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL Stephen - Mme ALLEAUME Gaëlle– 

Mme LE DU Magaly - Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe - Mme MARTIN 

Ambre. 
 

Etaient absents : Mme GERARD Marie-Pascale (pouvoir à Philippe MARSEILLE) - Mme 

AUFFRET Marianne (pouvoir à Alain VADEPIED) - M. GUILLEMOT Thomas (pouvoir à Sophie 

TROUBADOURS) - Mme SECHER Claire - M. LEGAVRE Robert (pouvoir à Jean-Yves 

DELAROCHEAULION). 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner Mme Ambre MARTIN. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_____________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2016 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_____________ 

 



 

1 - FINANCES  

Délibération n° 2016 12 01 - Modification de la répartition des indemnités de fonctions 

des élus 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) précisent les dispositions applicables concernant l’attribution des indemnités de 

fonctions des élus. 
 

Ainsi, en ce qui concerne les communes de 3 500 à 9 999 habitants, le barème applicable 

prévoit un taux maximal (en % de l’indice de rémunération 1015 de la fonction publique 

territoriale) de : 

 55% pour le maire 

 22% pour les adjoints 

 Les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués et conseillers 

municipaux doivent être comprises dans l’enveloppe globale du maire et des adjoints. 

Le taux maximal pour les conseillers municipaux étant de 6%. 
 

Il est également précisé que la réglementation permet aux conseils municipaux des communes 

réunissant des conditions particulières d’octroyer des majorations d’indemnités de fonctions 

aux élus, dans des limites bien précises. A ce titre, les communes sièges des bureaux 

centralisateurs des cantons peuvent appliquer une majoration de 15%. Il est à noter qu’à ce 

jour cette disposition n’a pas encore été mise en application sur notre commune. 
 

Par ailleurs, à compter du 1
er

 janvier 2016, de nouvelles modalités de fixation des indemnités 

de fonctions des maires sont intervenues. 

En effet, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 de la loi n°2015-366 du 31 mars 

2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les maires bénéficient à 

titre automatique des indemnités de fonctions fixées selon le barème prévu à l’article L.2123 

du CGCT. 

Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la 

demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 
________ 

 

Les indemnités applicables actuellement pour les élus de Lanvallay ont été votées par le 

Conseil Municipal du 31 mars 2016. Cependant, il est souhaité procéder à une mise à jour de 

leur montant compte tenu des évolutions dans l’organisation l’équipe municipale. Cette 

dernière souhaite toutefois rester dans l’enveloppe globale fixée en mars 2014 (92 500 euros 

par an à l’époque, 93 000 euros aujourd’hui avec l’augmentation de la valeur du point ; 

ainsi, l’enveloppe utilisée serait de 92 852,39 euros aujourd’hui avec la règle de la 

majoration de 15%). 
 

Pour rester dans l’enveloppe, ceci passe conjointement par l’adaptation des taux et 

l’application de la majoration de 15% aux indemnités du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers délégués. 
 

En conséquence, il vous est proposé : 

 de vous prononcer sur la proposition de nouvelle répartition des indemnités de 

fonctions des élus détaillée dans le tableau ci-après, qui serait appliquée à compter du 

1
er

 janvier 2017 

 d’appliquer la majoration de 15 % aux indemnités du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers délégués, octroyée au titre de commune siège du bureau centralisateur du 

canton de Lanvallay (Cette modalité faisant l’objet d’une seconde délibération) 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 8 

décembre dernier et a émis un avis favorable. 
____________ 

 



 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 

2123-24, 

Vu la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de 

leur mandat, 
 

Considérant que les articles du CGCT susvisés fixent des taux maximum et qu'il a lieu de ce 

fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées individuellement au Maire, aux 

Adjoints, aux Conseillers délégués et aux Conseillers municipaux, 

Considérant que la population totale de la commune de LANVALLAY est comprise dans la 

strate de 3 500 à 9999 habitants, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’attribuer les 

indemnités de fonctions des élus comme suit à compter du 1
er

 janvier 2017 : 
 

ELUS FONCTION 

Strate démographique  

3500 à 9999 habitants 

Base : Indice Brut mensuel 1015 

Taux maximum Taux d’indemnité voté 

Bruno RICARD MAIRE 55 % 51,30 % 

Alain VADEPIED 1er Adjoint 22 % 13,10 % 

Carmen LOGAN 2ème Adjointe 22 % 11,40 % 

Bertrand TESTOT 3ème Adjoint 22 % 5,50 % 

Régine MAHE 4ème Adjointe 22 % 13,10 % 

Jean-Claude LEFEVRE 5ème Adjoint 22 % 11,40 % 

Haude LECOINTRE 6ème Adjointe 22 % 9,10 % 

Thierry NICOLAS 7ème Adjoint 22 % 22,00 % 

Sophie TROUBADOURS Conseillère déléguée 

Indemnités 

comprises dans 

l'enveloppe "Maire 

+ Adjoints" 

9,10 % 

Janick BRIOT Conseillère déléguée 9,10 % 

David BRIAND Conseiller délégué 9,10 % 

José PINTO Conseiller 6,00 % 

Christiane LEVEQUE Conseillère 1,50 % 

Sébastien FERRON Conseiller 1,50 % 

Claire SECHER Conseillère 1,50 % 

Marianne AUFFRET Conseillère 1,50 % 

Ambre MARTIN Conseillère 1,50 % 

  209 % 177,70 % 

 

 

Délibération n° 2016 12 02 - Indemnités de fonctions des élus - Majoration de 15% 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) précisent les dispositions applicables concernant l’attribution des indemnités de 

fonctions des élus. 
 

Ainsi, l’article L. 2123-22 permet aux conseils municipaux des communes réunissant des 

conditions particulières d’octroyer des majorations d’indemnités de fonctions aux élus, dans 

des limites bien précises. A ce titre, les communes sièges des bureaux centralisateurs des 

cantons peuvent appliquer une majoration de 15%. Il est à noter qu’à ce jour cette disposition 

n’a pas encore été mise en application sur notre commune. 
________ 

 

Les indemnités applicables actuellement pour les élus de Lanvallay ont été votées par le 

Conseil Municipal lors de la délibération précédente.  

Il est rappelé qu’il a été souhaité procéder à une mise à jour de leur montant compte tenu des 

évolutions dans l’organisation l’équipe municipale. Cette dernière souhaite toutefois rester 



 

dans l’enveloppe globale fixée en mars 2014 (92 500 euros par an à l’époque, 93 000 euros 

aujourd’hui avec l’augmentation de la valeur du point ; ainsi, l’enveloppe utilisée serait de 

92 852,39 euros aujourd’hui avec la règle de la majoration de 15%).  
 

Pour rester dans l’enveloppe, ceci passe conjointement par l’adaptation des taux décidée lors 

de la délibération précédente et l’application de la majoration de 15% aux indemnités du 

Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués. 
 

En conséquence, il vous est proposé : 

 d’appliquer la majoration de 15 % aux indemnités du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers délégués, octroyée au titre de commune siège du bureau centralisateur du 

canton de Lanvallay 

 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 8 

décembre dernier et a émis un avis favorable. 
____________ 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-22, 

Vu le décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le 

département des Côtes-d’Armor, 
 

Considérant que la commune est siège du bureau centralisateur du canton de LANVALLAY, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité moins une abstention (Jean-Yves 

DELAROCHEAULION) : 

 décide d’appliquer, à compter du 1
er

 janvier 2017, la majoration de 15 % aux 

indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués, octroyée au titre de 

commune siège du bureau centralisateur du canton de Lanvallay 
 

 

Délibération n° 2016 12 03 - Décision budgétaire modificative n°2016-3 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le budget primitif 2016 a été voté le 31 mars 2016 et a fait l’objet de deux décisions 

modificatives : une première votée le 20 juillet 2016 et une seconde votée le 21 octobre 2016. 
 

Des dossiers ont évolué depuis et il convient de prendre une nouvelle décision budgétaire 

modificative afin de prévoir les crédits en conséquence. 
 

Travaux en régie : 

Des crédits ont été inscrits au budget primitif pour la réalisation de 3 projets dans le cadre de 

travaux en régie : 

 Confection de jardinières 

 Aménagement dans la mairie de St-Solen 

 Rénovation des salles de musique pour y accueillir la paroisse 
 

Le montant des fournitures et le temps passé par les employés communaux pour réaliser ces 

projets ont été estimés en début d’année. Ainsi, un montant de 30 000 euros a été budgété 

dans les articles comptables permettant de constater ces travaux réalisés en régie et les 

transférer en section d’investissement. Ce transfert permettant d’intégrer le coût de production 

dans l’actif de la commune et de bénéficier du Fonds de Compensation de la TVA sur les 

fournitures utilisées. 

Or, il s’avère que deux de ses projets ont évolué pendant leur réalisation et leur coût définitif 

est supérieur aux estimations. 

Par suite, il convient de prévoir des crédits complémentaires à hauteur de 19 000 euros 

(correspondant à 4 000 euros de fournitures et 15 000 euros de frais de personnel), pour 

pouvoir effectuer les écritures comptables correspondantes  
 



 

L’équilibre des sections de fonctionnement et d’investissement étant obtenu par : 

 une augmentation du virement à la section d’investissement pour 15 000 euros,  

 l’inscription d’une subvention d’investissement de 23 700 euros, accordée en cours 

d’année et non inscrite au budget primitif 

 une baisse de l’emprunt prévisionnel de 19 700 euros 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 8 

décembre dernier et a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote la décision budgétaire 

modificative n°2016-3, telle qu’elle est présentée dans le tableau ci-après : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses 

CHAPITRES / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

011 / 60682 Fournitures d'entretien de bâtiments 19 700,00 4 000,00 23 700,00 

23 Virement à la section d'investissement 458 480,70 15 000,00 473 480,70 

  Total DM 19 000,00  
     

Section de fonctionnement - Recettes 

CHAPITRES / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

042 / 722 Travaux en régie 30 000,00 19 000,00 49 000,00 

  Total DM 19 000,00  
     

Section d’investissement - Dépenses 

CHAPITRES / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

040 / 2128 Travaux en régie - jardinières rue de Rennes 20 000,00 -3 000,00 17 000,00 

040 / 21318 
Travaux en régie - rénovation salles de 
musiques et mairie de St-Solen 

10 000,00 22 000,00 32 000,00 

  Total DM 19 000,00  
     

Section d’investissement - Recettes 

OPERATIONS / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

21 Virement de la section de fonctionnement 458 480,70 15 000,00 473 480,70 

16 Emprunts 1 632 460,88 -19 700,00 1 612 760,88 

78 Aménagement de sécurité à Tressaint 0,00 23 700,00 23 700,00 

1342 Subvention amendes de police 0,00 23 700,00 23 700,00 

  Total DM 19 000,00  

 

 

Délibération n° 2016 12 04 - Modification des tarifs de droits de place pour les 

commerces ambulants 
 

Rapporteur : Régine MAHE 

 

Historique : 

 Le 16 décembre 2005, un tarif est voté par le conseil municipal pour les commerces 

ambulants du vendredi et du dimanche matin :  

 un forfait de 6 € pour les 3 premiers mètres linéaires 

 un supplément de 1,60 € par mètre linéaire supplémentaire  
 

 Un nouveau marché tente de s'installer depuis février 2016 le mardi de 16h à 19h30. 
 

 Le 28 avril 2016, les tarifs suivants sont votés par le conseil municipal : 

1. Commerçants ambulants réguliers (minimum de 10 j de présence par an) :  

1,50 € le mètre linéaire + 2 € si nécessité électricité 



 

2. Commerçants occasionnels (moins de 10 jours de présence par an) :  

2 € le mètre linéaire + 2 € si nécessité électricité 
 

Les commerçants ambulants nous ont rapidement dit que ces tarifs étaient trop élevés par 

rapport à ce qui se pratiquait ailleurs. Nous leur avons indiqué que nous allions refaire l'étude 

de ces tarifs et que nous repasserions éventuellement une modification en conseil municipal 

pour la rentrée de janvier. 
 

Autour de nous : 

Après avoir recensé les tarifs proposés dans les communes du secteur (Dinan, Evran, 

Plancoët, Pleudihen/Rance et Quévert), nous pensons que les tarifs proposés et votés au cours 

du conseil municipal du 28 avril sont effectivement trop élevés, surtout pour un marché qui 

s'implante et qui a besoin de constituer sa clientèle. 
 

En conséquence, pour l'année 2017, nous proposons de nous rapprocher des tarifs des 

communes équivalentes Evran, Pleudihen ou Plancoët.  
 

Ainsi, il est proposé pour les commerces ambulants réguliers le tarif ci-après :  

0,65 € le ml + 0,50 € d'électricité 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 8 

décembre dernier et a émis un avis favorable. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de fixer comme suit le 

droit de place des commerçants ambulants à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

1 - Commerçants ambulants réguliers : 

- 0,65 € le mètre linéaire 

- Supplément de 0,50 € par présence si nécessité de puissance électrique particulière 

2 - Commerçants ambulants occasionnels : 

- 2 € le mètre linéaire 

- Supplément de 2 € par présence si nécessité de puissance électrique particulière 
 

 

Délibération n° 2016 12 05 - Subvention complémentaire pour l’association « La 

Chamaille » au titre de l’année 2016 
 

Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 

 

Au cours de la réunion de bureau du 5 novembre 2015 de cette association à Dinan, une 

revalorisation de la cotisation par habitant des communes sous convention avec « La 

Chamaille » a été proposée par la présidente Mme A.S. Guillemot. Il a été proposé de passer 

de 0,43 à 0,47 € par habitant.  
 

Or, lors du vote des subventions le 28 avril 2016, le conseil municipal a accordé un montant 

de 1 458 € à cette association, soit le même montant que les années précédentes. 
 

En effet, notre participation était calculée sur un nombre d'habitants qui n'avait pas évolué 

depuis 2009 comme pour les autres communes. Nous avons donc versé 1 458 € au lieu de 1 

594 € sollicité par « La Chamaille ». 
 

Il est rappelé que les ressources de cette association de prévention sont les subventions des 

communes et le Conseil Départemental qui prend en charge les salaires des 2 éducateurs 

spécialisés. 

On peut évoquer rapidement ses actions principales : aide aux devoirs, accueil au local de 

l’espace Y-J Haffen, travail de rue dans le quartier et au centre-ville, présence également aux 



 

sorties des collèges et nouvelle action au lycée. Ils participent également avec la MDD 

(Maison du Département de Dinan) à l'action "Bibo" auprès des enfants et des adultes. 
 

Considérant que le budget 2016 de l’association est équilibré avec la prévision d’une 

subvention de 1 594 € pour notre commune, il vous est proposé de lui verser un complément 

de subvention de 136 euros pour l’année 2016. 

 

Au vu de ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser un 

complément de subvention à « La Chamaille », à hauteur d’une somme de 136 euros, pour 

arriver à une subvention totale de 1 594 € pour l’année 2016. 
 

 

Délibération n° 2016 12 06 - Convention de prestations de services avec la commune de 

Saint-Hélen pour des travaux de désherbage mécanique 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

La commune de Saint-Hélen a souhaité mettre en œuvre du désherbage mécanique afin 

d’entretenir ses espaces publics, notamment son cimetière. 
 

Pour cela et afin d’éviter d’acquérir du matériel qui lui aurait servi seulement de manière 

occasionnelle, elle a sollicité l’intervention des services techniques de la commune de 

Lanvallay, déjà équipés pour ce type de travaux. 
 

Nous avons répondu favorablement à cette demande en adéquation avec notre volonté de 

mettre en place de telles mutualisations avec des communes voisines, comme cela pourrait 

également se faire avec l’épareuse. 
 

Après une phase d’essai, il a été convenu de passer une convention afin de définir les 

conditions techniques et financières de l’intervention de nos services techniques sur le 

territoire de la commune de Saint-Hélen. 
 

Objet de la convention : 

Mise à disposition avec chauffeur de notre micro tracteur équipé d’un outillage de désherbage 

mécanique adapté  
 

Coût des prestations : 

Il a été fixé lors de la commission communale des finances du 11 octobre 2016 et a été 

accepté par la commune de Saint-Hélen. Ainsi, les prestations seront facturées comme suit : 

Main-d’œuvre : 21 euros de l’heure 

Mise à disposition du matériel (carburant compris) : 21 euros de l’heure 

Soit un coût global horaire de 42 euros 

Coût de la prestation = 42 euros X « nombre d’heures d’intervention trajet compris » 
 

Durée de la convention : 

La présente convention est établie pour une durée de 1 an et prend effet à sa signature. Elle 

pourra être reconduite trois fois par tacite reconduction. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties après un préavis de deux mois. 

 

Considérant ces éléments, 

Vu l’avis de la commission communale des finances du 11 octobre 2016, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 d’adopter la convention de prestations de services avec la commune de Saint-Hélen 

pour des travaux de désherbage mécanique, avec un coût de prestation horaire de 42 €, 

 d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant 

 



 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2016 12 07 - Rénovation et extension du complexe sportif – Attribution 

des marchés de travaux 
 

Rapporteur : David BRIAND 

 

L’Avant-Projet Définitif de l’opération de rénovation et d’extension du complexe sportif a été 

approuvé par délibération du 28 avril 2016, avec une estimation définitive de 874 900 euros 

hors taxes (hors options). 
 

La consultation des entreprises a été lancée le 26 septembre, sous la forme d’une procédure 

adaptée, avec une date limite de remise des offres fixée au 21 octobre 2016. 
 

Désignation des lots : 

Lot n°01 : Démolition 

Lot n°02 : Terrassement - VRD 

Lot n°03 : Gros œuvre 

Lot n°04 : Charpente 

Lot n°05 : Etanchéité 

Lot n°06 : Couverture - Désamiantage 

Lot n°07 : Bardage 

Lot n°08 : Serrurerie 

Lot n°09 : Menuiseries extérieures 

Lot n°10 : Menuiseries intérieures 

Lot n°11 : Cloisons – Doublage - Isolation 

Lot n°12 : Revêtements de sols 

Lot n°13 : Sols sportifs 

Lot n°14 : Peinture 

Lot n°15 : Chauffage /  Ventilation / Plomberie 

Lot n°16: Electricité CFO / CFA 

Lot n°17: Nettoyage

 

La commission communale des marchés s’est réunie une première fois le 21 octobre pour 

procéder à l’ouverture des plis reçus en mairie : 35 offres sous format papier et 10 offres 

électroniques. 
 

Elle s’est à nouveau réunie le 28 octobre 2016 pour prendre connaissance d’une première ana-

lyse des offres et il a été décidé de relancer une consultation pour 2 lots déclarés infructueux : 

 Le lot n°3 pour lequel aucune offre n’est parvenue 

 Le lot n°17 pour lequel la seule offre reçue était largement supérieure à l’estimation 
 

Puis, la commission s’est réunie à deux nouvelles reprises : 

 Le 25 novembre 2016 pour procéder à l’ouverture des offres des 2 lots relancés : 6 plis 

sont parvenus en mairie (3 pour chacun des lots concernés) 

 Le 2 décembre 2016 pour prendre connaissance de l’analyse définitive de l’ensemble 

des offres effectuée par les cabinets de maîtrise d’œuvre, au vu des critères définis 

dans le règlement de consultation : 60 % pour la valeur technique et 40 % pour le prix 

des prestations. 

 

Vu l’avis de la commission communale des marchés en date du 2 décembre 2016, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 d’attribuer les marchés des travaux des lots n°1 à n°16, conformément au tableau ci-

après (offres de base + options) 

 de ne pas donner suite au lot n°17 « Nettoyage » pour lequel les offres reçues se sont 

avérées largement supérieures à l’estimation  

 d’autoriser le Maire à signer ces marchés de travaux et les pièces s’y rapportant 

 

Lots Nature des travaux Entreprises 
Offre de base  Montant 

HT 

Total HT  

par lot et options 

1 Démolition LAVIGNE (Quessoy 22) Offre de base 14 907,64 

2 Terrassement / VRD CAMARD (Morieux 22) Offre de base 57 618,87 

3 Gros-œuvre SARC (Dinan 22) Offre de base 94 490,00 

4 Charpente EMG (Plouagat 22) Offre de base 110 000,00 

5 Etanchéité GUINDE (Pleudihen/Rance 22) Offre de base 14 793,93 



 

6 
Couverture - 

Désamiantage 
GUINDE (Pleudihen/Rance 22) Offre de base 216 485,11 

7 Bardage GUINDE (Pleudihen/Rance 22) Offre de base 57 067,87 

8 Serrurerie Le HOUERFF (Ploumagoar 22) Offre de base 16 509,00 

9 Menuiseries extérieures SOMEVAL (Plerguer 35) Offre de base 51 520,51 

10 Menuiseries intérieures BEAUCE (Yvignac-la-Tour 22) 

Offre de base 34 696,04 

35 780,04 Option 13 : 

remplacement 

des gardes-corps 

1 084,00 

11 
Cloisons - Doublage - 

Isolation 
SRBG (La Mezière 35) Offre de base 13 000,00 

12 Revêtement de sols MIRIEL (Languenan 22) Offre de base 32 000,00 

13 Sols sportifs STTS (Cormontreuil 51) 
Offre de base 30 343,00 

37 333,00 
Option 17 : résine 6 990,00 

14 Peinture 
EMERAUDE PEINTURE  

(St-Malo 35) 
Offre de base 20 828,93 

15 
Plomberie - chauffage - 

ventilation 
AIR V (Bruz 35) Offre de base 62 338,68 

16 Electricité CFO / CFA JPF (Dinan 22) 

Offre de base 68 424,83 

68 666,74 Option 24 : 

Sèche-mains 
241,91 

17 Nettoyage Déclaré sans suite   

  
    

 
Total avec options 903 340,32 

 

 

Délibération n° 2016 12 08 - Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux 

marchés de travaux 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

Les marchés de travaux de la restructuration de l’école élémentaire ont été approuvés par 

délibérations du conseil municipal des 27 mai et 24 juin 2016. Le chantier en cours a fait 

l’objet de quelques modifications et évolutions depuis son démarrage en Juillet dernier. 
 

1- Aléas de chantier 

1.1 Réseau Eaux Pluviales rue des Écoles 

Le réseau d’eaux pluviales rue des Écoles a été mis à jour lors de la réalisation des fondations 

de l’extension. Il était plus proche des fondations que l’indiquait le plan géomètre. D’autre 

part, la canalisation en ciment était vétuste et en mauvais état. Le choix a été fait de dévoyer 

le réseau. Ce qui présente deux avantages : 

- s’affranchir des risques liés à la proximité des fondations de l’école  

- refaire le tronçon en mauvais état 

Montant des travaux supplémentaires demandés à MVTP : 13 093,75 € HT pour le 

dévoiement du réseau EP Ø 300 sur 75 ml. 
 

1.2 Puits découvert sous l’extension et reprise d’une bavette zinc et d’un solin suite à la 

démolition du petit bâtiment dans la cour 
 

 Après avoir demandé conseil auprès d’un hydrologue, le puits découvert devant l’ancienne 

bibliothèque de plus de 10 m de profondeur est laissé en état. Une plaque d’acier a été posée 

dessus pour supporter l’isolation et le plancher de l’extension. Cet aléa a entrainé les travaux 

supplémentaires suivants : 

- pose d’une plaque d’acier de 2,00 m x 2,00 m sur le trou 

- réalisation d’un plancher porté de 2,00 m x 2,00 m au-dessus de la plaque acier au lieu 

d’un plancher sur terreplein. 

pour un montant de 543,00 € HT 
 



 

 Suite à la démolition du petit bâtiment dans la cour, il a été demandé à l’entreprise Coreva 

de réaliser une reprise sur une bavette zinc assurant l’étanchéité entre le chéneau existant et le 

mur de l’ancien restaurant scolaire, pour un montant de 1 780,23 € HT 
 

Montant des travaux supplémentaires demandés à COREVA : 2 323,23 € HT. 
 

2- Demandes complémentaires de la commune 

L’aménagement de la salle à l’étage de l’ancienne bibliothèque n’est pas prévu dans le cadre 

des travaux pour rester dans l’enveloppe du budget initial. Toutefois, il nous a semblé 

important de permettre un aménagement ultérieur sans gros travaux. Dans le cadre du chantier 

sont prévus les accès (un escalier intérieur et un escalier extérieur), le respect de la 

réglementation incendie. 
 

Lors des démolitions du rez-de-chaussée, nous nous sommes aperçus que la paroi existante de 

l’étage était une paroi lourde qu’il aurait était difficile de démolir une fois l’école neuve 

occupée. Il a donc été demandé à l’entreprise de démolition Lavigne de la démolir dans le 

cadre de son marché. 

De même, pour faciliter l’aménagement futur de cette 10ème salle, il a été demandé aux 

entreprises Le Bohec (électricité) et Molard (Plomberie, chauffage, ventilation) de prévoir les 

attentes nécessaires (alimentation pour l’eau, le chauffage, les courants forts et faibles ainsi 

que les évacuations).  

Montant des travaux supplémentaires demandés à LAVIGNE : 4 603,50 € HT. 

Montant des travaux supplémentaires demandés à LE BOHEC : 1 087,71 € HT. 

Montant des travaux supplémentaires demandés à MOLARD : 1 948,04 € HT. 

Soit total des travaux supplémentaires pour l’aménagement futur de la 10ème salle : 7 639,25 

€ HT. 
 

3- Avenant en moins-value en attente 

Pour une question de poids, les portes extérieures des sanitaires enfants prévues initialement 

en acier seront remplacées par des portes en aluminium. En attente du devis en moins-value. 
 

4- Bilan financier du chantier au 02 décembre 2016 

Aléas de chantier : + 15 416,98 € HT soit 1,16% du montant des travaux 

Travaux pour 10ème salle : + 7 639,25  € HT soit 0,58% du montant des travaux 

Montant total des avenants : + 23 056,23 € HT 
__________ 

 

Ces avenants ont été examinés et approuvés lors de la commission communale des marchés le            

2 décembre dernier. 
 

Dans ce contexte, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’approuver la passation des avenants aux marchés de travaux tels que mentionnés 

dans le tableau ci-après, pour un montant total de 23 056,23 € HT 

- D’autoriser M. le Maire à signer les pièces relatives à ces avenants 
 

    

Avenants 

 

Lots Nature des travaux Entreprises 

Montant 

marché initial 

HT 

MO - MOE 

Aléas, 

etc… 

Montant 

HT 

Nouveau 

montant 

marché HT 

1 
Déconstruction / 

désamiantage 

LAVIGNE 

Démolition 
80 105,00 MO 4 603,50 84 708,50 

2 Terrassement / VRD MVTP 104 102,23 Aléas 13 093,75 117 195,98 

3 Gros-œuvre COREVA 165 665,20 Aléas 2 323,23 167 988,43 

4 ITE ISOL’FACES 15 957,54     15 957,54 

5 
Charpente bois / bardage 

panneaux sandwich 
Maison DUBOIS 217 559,37     217 559,37 



 

6 Etanchéité MAHEY 118 100,42     118 100,42 

7 
Menuiserie extérieure 

mixte bois/alu 
FRABOULET 174 032,00     174 032,00 

8 
Menuiserie intérieure / 

agencement 
BCO 76 439,17     76 439,17 

9 
Cloison sèche / isolation / 

faux plafonds 
SRBG 98 300,00     98 300,00 

10 Revêtement de sol DEGANO 66 375,62     66 375,62 

11 Peinture PIEDVACHE 32 762,75     32 762,75 

12 
Plomberie sanitaire / 

chauffage / ventilation 
MOLARD 110 744,08 MO 1 948,04 112 692,12 

13 Electricité LE BOHEC 69 295,20 MO 1 087,71 70 382,91 

  
     

 
1 329 438,58 

 
23 056,23 1 352 494,81 

 

 

3 – INTERCOMMUNALITE 

Délibération n° 2016 12 09 - Charte Communautaire de Dinan Agglomération 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

L'année 2015 a vu l’adoption de plusieurs lois relatives à l’organisation territoriale de la 

République, touchant à la fois les régions, les départements et le bloc local (communes et 

intercommunalités).  
 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) vise à renforcer 

les intercommunalités, poursuivant ainsi le processus entamé ces dernières années. Pour se 

faire, elle relève le seuil minimal de constitution d’un EPCI à 15 000 habitants et dote 

l’intercommunalité de nouvelles compétences obligatoires à court et moyen terme. 
 

C’est dans ce contexte qu’a été présenté le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale publié le 29 mars 2016 proposant de réduire le nombre d’EPCI dans les 

Côtes-d’Armor de 30 à 8, encourageant ainsi des regroupements intercommunaux structurés 

autour des principaux pôles urbains du département. 
 

Par conséquent Dinan Communauté, les communautés de communes du Pays de Caulnes et 

de Plancoët-Plélan, 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes de Rance-Frémur et 3 

communes du Pays de Du Guesclin ont décidé de former une nouvelle Communauté 

d’Agglomération ambitieuse autour de la ville-centre de Dinan.  
 

Une Charte Communautaire, écrite par le Comité de Pilotage Fusion, en collaboration avec 

l’ensemble des élus du territoire, se propose de déterminer les axes forts du projet de territoire 

de la future Communauté d’Agglomération, les principes de sa création, les compétences 

exercées, les modalités de gouvernance ainsi que le principe d’un pacte fiscal. 
 

Cette charte communautaire n’a pas de valeur juridique. Néanmoins, elle a vocation à 

présenter les principes d'engagements mutuels des communes et communautés de communes 

qui formeront la future Communauté d'agglomération. Les différents articles de cette charte 

constituent la base des statuts ou du règlement intérieur de la future Communauté 

d'agglomération. Il reviendra au futur conseil communautaire d'adopter ces statuts et ce 

règlement intérieur. 

 

Ainsi, 

Considérant ces éléments, 
 

Vu  la Charte Communautaire présentée le 19 Novembre 2016 par les élus membres du 

Comité de Pilotage fusion lors de la troisième Journée Fondatrice. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRE). 



 

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 mars 2016 portant Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor. 

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre 

de la communauté d’agglomération issue de la fusion de Dinan Communauté et des 

communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoët-Plélan et extension à 7 communes 

du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin,  

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 25 novembre 2016 portant création de la 

Communauté d’Agglomération « Dinan Agglomération ». 

Vu l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 25 novembre 2016 fixant la composition 

du Conseil Communautaire. 
 

Considérant  la nécessité d’adopter un document fondateur pour la mise en place de la 

Communauté d’Agglomération et issu d’un accord consensuel entre l’ensemble des EPCI 

fusionnant, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- De prendre acte avec avis favorable de la Charte Communautaire de création de 

Dinan Agglomération. 
 

 

Délibération n° 2016 12 10 - Convention portant sur la mise à disposition du service 

urbanisme de Dinan Agglomération pour l’instruction des demandes d’autorisation 

d’occupation du sol 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

Par la délibération du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire de Dinan Communauté a 

approuvé la création d’un service instruction à l’échelle de l’intercommunalité afin de pallier 

au désengagement de l’Etat annoncé dans la loi ALUR.  
 

Au 1
er

 Janvier 2017, les Communautés de communes de Dinan Communauté, de Plancoët-

Plélan, du Pays de Caulnes, de Rance-Frémur et les communes de Broons, Yvignac-la-Tour et 

Mégrit fusionnent pour former Dinan Agglomération. Ainsi, les communes membres de la 

future agglomération (sauf celles relevant du RNU) vont pouvoir bénéficier des prestations du 

service urbanisme pour l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme. 
 

Afin de définir les modalités de fonctionnement du service urbanisme-instructeur de Dinan 

Agglomération pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol avec 

l’ensemble des communes, il est proposé qu’une convention soit signée entre chaque 

commune et Dinan Agglomération. Cette convention définit entre autres, les champs 

d’application du service instructeur, ses attributions et celles des communes, ainsi que les 

modalités financières liées à cette prestation. 
 

Lors de la journée fondatrice du 19 novembre 2016, il a été acté un principe de gratuité du 

service pour l’année 2017.  

 

Ainsi, 

Considérant ces éléments, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’approuver pour l’année 2017, la conclusion d’une convention de mise à disposition 

gratuite du service urbanisme de Dinan Agglomération pour l’instruction des 

demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol, entre la commune de Lanvallay et 

Dinan Agglomération 

- D’autoriser M. le Maire à signer cette convention qui prendra effet à la date du 1
er

 

janvier 2017 

 



 

4 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

Délibération n° 2016 12 11 - Projet d’acquisition des parcelles Consorts Pallier sur 

lesquelles se situent les installations de sécurisation de la falaise en bord de Rance 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

En tant que propriétaire des Voies d’eau navigables de Bretagne, la Région Bretagne s’est 

portée Maître d’Ouvrage de la réfection du chemin de halage et de la sécurisation de la falaise 

sur le tronçon situé entre l’écluse de Léhon et les fours à Chaux. 
 

Les installations de sécurisation se trouvent sur les parcelles cadastrées 118 B 153 et 858 

appartenant aux Consorts Pallier. Deux sujets sont amenés à se croiser aujourd’hui : 

- Le souhait des Consorts Pallier de céder à la commune, à l’euro, ce terrain récemment 

équipé par la Région, soit la parcelle 153 en totalité, et de la 858 en partie.  

- Le souhait de la commune, si cet achat est concrétisé, de conventionner avec la Région 

pour l’entretien futur des équipements. 
 

La Région est favorable à une telle convention mais souhaite, pour la formaliser et la faire 

voter, que la commune engage les opérations menant à l’acquisition de ces parcelles. Cette 

délibération vient concrétiser cet engagement. 
 

Une réunion a eu lieu entre M. et Mme Jamet (née Pallier) et Messieurs Lefèvre, Nicolas et 

Ricard, suivie d’un courrier de compte rendu, pour préciser quelques points : 

- La commune souhaiterait de son côté acquérir une part suffisante de la parcelle 858 

qui laisse la possibilité d’y créer un jour un éventuel sentier descendant à travers bois.  

- Par une reconnaissance de terrain aidée par un géomètre, la commune pourrait repérer 

la partie de la parcelle 858 dont nous pourrions devenir acquéreur, puis revoir M. et 

Mme Jamet pour valider le périmètre envisagé 

- La commune pourrait ensuite faire procéder à un bornage à ses frais, puis préparer un 

acte de vente  

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- autorise le Maire à engager les démarches conduisant à l’achat de ces parcelles, avec 

une clause suspensive : la signature de la convention commune – Région sur 

l’entretien futur des équipements. 

- approuve le principe d’une prise en charge des frais de géomètre et d’acte par la 

commune 

- autorise le Maire à engager parallèlement les démarches conduisant à une convention 

avec la Région. Cette convention sera soumise au conseil municipal 
 

 

Délibération n° 2016 12 12 - Convention de partenariat avec la SAFER Bretagne 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

La SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Bretagne) dont 

l'action s'inscrit dans une gestion multifonctionnelle de l'espace agricole et forestier, contribue à la 

mise en œuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et du développement durable du 

territoire rural ainsi qu’à la protection de la nature et de l’environnement, dans le cadre des 

objectifs définis aux articles L.141-1 et L.111-2 du Code rural et de la pêche maritime.  

Parmi ses missions, la SAFER peut apporter son concours aux collectivités territoriales et aux 

établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’Etat pour la réalisation d'opérations 

foncières (art. L.141-5 et R.141-2 du Code rural et de la pêche maritime), notamment par la 

constitution de réserves favorisant les objectifs généraux d'aménagement agricole ou d'une 

manière plus générale, pour favoriser le développement rural ainsi que la protection des espaces 

naturels et de l'environnement. 
 



 

Pour conduire son activité dans le cadre de ses missions qui lui ont été ainsi assignées, la SAFER 

peut proposer à ses partenaires différentes prestations : 

 Etude préalable à une mission d’action foncière 

 La veille et l’observation opérationnelles du marché foncier 

 Des acquisitions de terres et la constitution de réserves foncières, 

 La réalisation d’échanges,  

 La négociation de transactions foncières pour le compte des collectivités, 

 La gestion temporaire  des réserves foncières. 
 

A ce titre, il est proposé de conclure une convention avec La SAFER Bretagne, définissant les 

modalités d’un dispositif d’information et d’intervention foncière, ainsi que les modalités de 

négociation, d’acquisition, de gestion par la SAFER et les conditions de rémunération 

correspondantes permettant à la commune de :  
 

1. connaître, sur un périmètre donné, toutes les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), également 

appelées « notifications de projets de vente », portées à la connaissance de la SAFER ; 

2. connaître les appels à candidature de la SAFER  

3. solliciter l’exercice du droit de préemption de la SAFER dans le respect des objectifs définis par 

l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime ; 

4. protéger l’environnement des sites sensibles de son territoire ; 

5. anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages, cabanisation, 

changement de vocation des sols…) ; 

6. mettre en place ou préserver une agriculture périurbaine et de proximité ; 

7. acquérir des emprises foncières destinées à l’urbanisation et permettant son développement 

économique 

8. constituer une réserve foncière à vocation compensatrice destinée à compenser les agriculteurs 

impactés par les projets collectifs 

9. Libérer et de maîtriser des futures zones aménageables 

10. Gérer temporairement ses réserves 
 

La commune désigne la SAFER comme opérateur foncier pour tous les projets fonciers à enjeux 

agricoles ou environnementaux sur l’ensemble de son territoire permettant de mettre en place un 

partenariat étroit notamment pour la négociation des emprises nécessaires à ses projets 

d’urbanisation. 
 

La commune sollicitera la SAFER et activera les modules selon ses besoins occasionnés par ses 

projets.  Un partenariat sera mis en place à la demande de la commune après acceptation d’un 

devis qui chiffrera l’intégralité des missions confiées à la SAFER sur les modules  I, V, IV et  

VI et sur un projet défini. 
 

La commune informera la SAFER de ses projets fonciers dans la mesure où ces derniers 

auraient un impact sur l’agriculture et/ou l’environnement du territoire communal. 
 

Les parties s’engagent à se communiquer toute opportunité de vente de terres agricoles dont 

elles auront connaissance. 
 

Par ailleurs la commune n’interviendra pas seule sur le marché foncier agricole sans 

concertation préalable avec la SAFER. 
 

Dès la signature de la convention, la commune confie à la SAFER les missions foncières suivantes : 

II – Vigifoncier - Veille foncière opérationnelle.  

III – Vigifoncier - Observatoire foncier 

VII – Animation des différentes prestations de la Convention 

VIII – Communication - Promotion 
 

Et sur demande, les missions suivantes : 

I – Etude  préalable à une mission d’action foncière et animation 

IV - Acquisition de terres et Constitution de réserves foncières à vocation  

        compensatrice Et réalisation d’échanges.  

V – Mandat foncier : Négociation pour le compte de la collectivité des futures zones  

       d’urbanisation.  

VI - Gestion provisoire du patrimoine foncier 
 



 

La convention produira ses effets à l’égard des parties dès sa notification, pour une durée de 5 ans et 

pourra être dénoncée chaque année à la date anniversaire par les deux parties après un préavis de 3 

mois. À l’issue des 5 ans, la présente convention sera reconduite tacitement tous les ans jusqu’à 

dénonciation par l’une ou l’autre partie.  
 

Il convient de préciser que la convention proposée prévoit l’ensemble des prestations 

possibles auprès d’une collectivité, ce qui évite par la suite la rédaction d’éventuels avenants. 
 

Toutefois, il est envisagé dans l’immédiat de rendre opérationnels uniquement la veille 

foncière et l’observatoire foncier (missions II et III citées précédemment). 

Pour cela, le coût annuel de l’abonnement au  portail VIGIFONCIER (Veille + Observatoire) 

s’élève à  500 € HT/an. 
 

Ce portail cartographique internet consiste en un service en ligne d’aide à l’action foncière, qui 

propose :  

Le volet « Veille foncière » : Transmission en temps réel et visualisation sur une carte des 

informations liées aux Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) reçues par les notaires et de 

toutes les opérations menées par la SAFER : avis de préemption, appels à candidature et reventes 

SAFER. Les informations sont diffusées à l’échelle du territoire communal. Un mail d’alerte, 

mentionnant tous nouveaux mouvements fonciers sur votre territoire, vous invitera à consulter le 

portail « Vigifoncier » afin de visualiser et de réagir éventuellement sur une opération.  

Le volet « Observatoire » permet de disposer d’indicateurs de suivi et d’analyse des dynamiques 

foncières sur votre territoire. Cet observatoire est alimenté par de 2 sources. Le Cadastre - 

l’INSEE et les données SAFER : les DIA. Ces informations peuvent être très utiles dans la 

planification et l’élaboration de la stratégie foncière de la collectivité - PLU, carte communale, 

SCOT. A partir d’indicateurs, les élus ont accès à l’évolution des marchés, agricole, de loisir, de 

maison à la campagne et d’artificialisation au niveau communal, communautaire, voire 

départemental, et peuvent prendre en compte la consommation des terres agricoles dans leur 

politique foncière. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 20 voix « POUR » et 6 abstentions (JY. 

DELAROCHEAULION + pouvoir, G. ALLEAUME, S. PAPAIL, M. LE DU et F. 

LEPETIT), décide : 

 D’approuver la convention de partenariat avec SAFER Bretagne, dont le siège est 4 

ter, rue Luzel – 22015 Saint-Brieuc, 

 D’abonner la commune au portail Vigifoncier, 

 D’autoriser M. le Maire à signer cette convention 

 

4-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

 

5 - INFORMATIONS GENERALES 

5-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Vérification et maintenance des équipements de sécurité incendie 
Le marché de vérification et de maintenance réglementaire des équipements de sécurité incendie 

des bâtiments communaux a été renouvelé avec SECURITEC INCENDIE de Pleumeleuc (35), 

entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de 

jugement des offres. Ce nouveau marché est passé pour une durée d’un an renouvelable deux fois 

par reconduction expresse. Il comprend des prix unitaires de vérification et de maintenance des 

extincteurs, des alarmes incendie, des systèmes de désenfumage et des B.A.E.S. (blocs autonomes 

d’éclairage de sécurité). 
 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 


