
 

CONVOCATION : 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

trois février deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

1-1 Etude pré opérationnelle urbaine - demande de subvention  - secteur les Côtissois et Tilleuls 

1-2 Secteur Tressaint - Dénomination de voies 

1-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

2-1 Restructuration de l’école élémentaire - Demande de subvention au titre du programme 

2017 de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

2-2 Restructuration de l’école élémentaire  – Demande de subvention auprès de la Région au titre 

du Contrat de partenariat 2014-2020 
 

3 - SOLIDARITE  

3-1 Subvention à l'Espace Femmes de Dinan – Association Steredenn 
 

4 – JEUNESSE 

4-1 Dispositif « Argent de poche » - Nombre de missions 
 

5 - INFORMATIONS GENERALES 

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

 Point sur la procédure du recours au Tribunal Administratif déposé par ENEDIS 

concernant le moratoire pris sur le déploiement des compteurs communicants Linky 

5-2 Point sur le recrutement du Responsable de la restauration scolaire 

5-3 Point sur l’opération d’aménagement de la piste cyclable rue du Lion d’Or 

5-4 Mise en place de l’EPCI « Dinan Agglomération » 
 

6 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 3 FEVRIER 2017 
 

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

M. TESTOT Bertrand (arrivé à 20h) - M. LEFEVRE Jean-Claude - Mme LECOINTRE Haude -       

M. NICOLAS Thierry - Mme BRIOT Janick - Mme AUFFRET Marianne - M. ARMBRUSTER 

Olivier (arrivé à 20h10) - Mme TROUBADOURS Sophie - M. PINTO José - M. BRIAND David -  

M. GUILLEMOT Thomas - Mme SECHER Claire - M. LEGAVRE Robert - M. Jean-Yves 

DELAROCHEAULION - M. PAPAIL Stephen - Mme ALLEAUME Gaëlle – Mme LE DU Magaly - 

Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe (arrivé à 19h50) - Mme MARTIN Ambre 
 

Etaient absents : Mme MAHE Régine (pouvoir à Sophie TROUBADOURS) - Mme LEVEQUE 

Christiane - Mme GERARD Marie-Pascale (pouvoir à José PINTO) - M. FERRON Sébastien (pouvoir 

à Alain VADEPIED) 
 

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 19 décembre 2016 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_____________ 

 

 

 

 



 

1 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

Délibération n° 2017 02 01 - Etude pré opérationnelle urbaine - Secteur les Côtissois et 

Tilleuls - Demande de subvention auprès de l’EPFB 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

Cette affaire fait suite aux délibérations du 24 juin 2016 sur l’adoption d’un périmètre de 

veille foncière (périmètre rappelé ci-après). Le secteur des Côtissois et des Tilleuls présente 

des unités foncières non bâties ou pouvant être amenées à évoluer appartenant à des 

propriétaires privés et publics. Or ce secteur soulève plusieurs enjeux urbains à l’échelle de la 

commune, compte tenu de sa position stratégique à proximité des équipements et commerces, 

entre le pôle sportif et les quartiers d’habitat situés au Sud. 
 

 
Périmètre proposé. Il convient ici de rappeler un point très important : compte tenu de l’emplacement des 

terrains vides de construction concernés par la réflexion, le périmètre inclut de facto des habitations existantes. 

Mais la démarche a pour vocation de définir des orientations uniquement pour les parties non bâties ; elle ne 

porte en aucun cas sur les propriétés privées déjà bâties. 
 

Les premiers échanges avec le CAUE22 avaient en effet conforté le ressenti de la commune 

sur la nécessité d’apporter de la cohérence urbaine, compte tenu notamment des éléments 

suivants : 

- Une situation immobilière bloquée sur l’opération « Tilleuls » où subsistent depuis 

plusieurs années des terrains viabilisés par un opérateur privé mais restés en friche ;  

- Un contexte global d’élaboration du PLUi qui rejoint la volonté affirmée par la 

commune de limiter l’étalement urbain ; ceci, combiné aux objectifs de densité du 

schéma de cohérence territorial (SCOT), nous impose de viser des objectifs de densité 

suffisants, en particulier sur ce secteur central ; 

- La présence de terrains nus, propriétés privées constituant de véritables opportunités 

pour l’accueil de projets et pouvant répondre à cet objectif de densification urbaine ; 

- Une opération de 32 logements en collectif « les Côtissois » datant des années 1970, 

que le propriétaire Dinan Habitat envisage de réhabiliter voire plus probablement de 

déconstruire/reconstruire dans le cadre de sa nouvelle convention d’utilité sociale 

2018-2023. 
 

C’est ce qui a amené l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB), sollicité par la 

commune sur ce sujet, à proposer comme outil de travail la « convention de veille foncière ». 

Celle-ci a été adoptée par le conseil municipal lors de la réunion du 24 juin 2016, sur le 

périmètre rappelé ci-dessus. 
 



 

Lors de ce même conseil municipal du 24 juin 2016, le principe de lancement d’une étude 

urbaine pré opérationnelle a également été adopté. Dans cette délibération il était précisé que 

l’EPFB aurait la possibilité d’aider financièrement la commune sur deux registres 

- en cas de nécessité de portage foncier ultérieur,  

- et pour l’étude urbaine pré opérationnelle elle-même.  
 

Depuis octobre 2016 l’EPFB nous accompagne, avec le CAUE 22 et Dinan Agglomération, 

pour l’élaboration du cahier des charges de cette étude. Ce cahier des charges insistera 

notamment : 

- sur la volonté de la commune de rechercher autant que possible des objectifs de 

densité ambitieux dans ce secteur, comme indiqué plus haut ; 

- mais aussi sur les enjeux paysagers et la nécessité de préserver voire de valoriser les 

vues vers Dinan, aujourd’hui remarquables depuis plusieurs lieux de ce périmètre.  

- sur la nécessité qui en découle d’une réflexion co-construite entre élu-e-s et 

professionnels et concertée avec les habitants. Cette réflexion devra être alimentée par 

des hypothèses de formes urbaines et de scénarios d’urbanisation spatialisés.  

Cette démarche pourrait aboutir à une « opération d’aménagement programmée » (OAP) 

intégrable au PLUi à venir. 
_____________ 

 

Arrivée de M. Philippe MARSEILLE à 19h50  

_____________ 
 

En prolongement de nos délibérations du 24 juin 2016 il vous est aujourd’hui 

proposé d’autoriser le Maire à solliciter l’aide financière de cet établissement pour l’étude pré 

opérationnelle urbaine requise. 

 

Au vu de ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter 

l’aide financière de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour l’étude pré 

opérationnelle urbaine du secteur des Côtissois et des Tilleuls, à hauteur de 30% de son coût. 
 

 

Délibération n° 2017 02 02 - Secteur Tressaint - Dénomination d’une voie – Impasse du 

Tigenet 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 21 octobre 2016 nous avons nommé la rue des 

Chanteries. Cette opération était un préalable nécessaire pour procéder à la numérotation des 

habitations. Afin de faciliter la modification d'adressage auprès des habitants nous avons 

souhaité conserver les numéros qui étaient préalablement attribués. Toutefois depuis cette 

première numérotation le lotissement du Tigenet a vu le jour et la numérotation n'en tenait pas 

compte pour la totalité des lots, ce qui aurait obligé à affecter des N° bis, ter, et quater. Il nous 

semble plus pertinent, pour remédier à cette situation, de nommer la voie interne à ce 

lotissement. 
 

Après contact avec les consorts ADAM, syndic du lotissement, ils ont donné leur accord de 

principe.  
 

Il est précisé qu’en vertu de l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

selon lequel « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », 

la dénomination des lieux publics ressort de la compétence exclusive dudit conseil. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de nommer la voie 

interne, dudit lotissement, située sur la parcelle cadastrée à Lanvallay-Secteur Tressaint 374 A 

n°563 : « IMPASSE du TIGENET » 
 



 

1-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 
________ 

 

Arrivée de M. Bertrand TESTOT à 20h00  

__________ 
 

 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2017 02 03 - Restructuration de l’école élémentaire - Demande de 

subvention au titre du programme 2017 de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Description du projet 

Lanvallay joue un rôle particulier dans l’équilibre du territoire, avec notamment une 

accessibilité aux services et commerces de proximité, lesquels ne seront toutefois viables 

durablement que par une politique forte de dynamisation du centre bourg. La restructuration 

de l’école élémentaire sur son site actuel entre dans cette stratégie, aux côtés d’autres projets 

et initiatives : restructuration du pôle sportif sur son site, démarche Bimby favorisant 

l’émergence de nouveaux logements dans les tissus pavillonnaires existant, etc.  
 

Les deux écoles publiques se répartissent les enfants de la commune ainsi que quelques enfants hors 

commune. On y trouve au total 212 enfants pour l’école élémentaire et 132 enfants pour l’école 

maternelle pour l’année 2015 - 2016. 

Les bâtiments constituant l’ensemble école élémentaire - salle des fêtes ont été construits 

successivement depuis les années trente (1938 pour le plus ancien) jusque fin des années 70. 

Ce sont des bâtiments en maçonnerie traditionnelle avec charpente bois et couverts en 

ardoises. Le bâti de l’école élémentaire en particulier est en bout de course. 
 

L’ensemble de ces bâtiments est très énergivore. Un diagnostic approfondi a été réalisé pour 

établir un état des lieux du bâti (structure, thermique, accessibilité, sécurité incendie...) 

permettant de définir le degré de réhabilitation nécessaire selon les bâtiments. La commune a 

bien sûr fait établir, entre autres, un «diagnostic amiante avant travaux». 
 

Le choix du maintien de l’école élémentaire sur son site est à la croisée de trois 

enjeux/objectifs : 

o optimiser la gestion du patrimoine bâti communal, 

o contribuer, en synergie avec d’autres leviers cités plus haut (Bimby, maintien des 

équipements sportifs à proximité etc…), à la dynamique de centre bourg, 
o et bien sûr générer un bâtiment exemplaire et novateur. Sur ce point il s’agit d’offrir 

aux enfants, enseignants et personnels un outil adapté aux besoins d’une école du 

XXIème  siècle, et un bâtiment exemplaire sur le plan énergétique (objectif passif) et 

de la qualité de l’air notamment 
 

Dès le démarrage de la réflexion, un groupe de projet a été constitué afin de piloter l’opération 

avec, en plus des élus, des représentants d’enseignants, de parents d’élèves, des représentants 

d’association et de citoyens.  

Le projet élaboré avec le cabinet de maîtrise d’œuvre a été présenté à Mme Dangles, 

Architecte des Bâtiments de France qui a émis un avis favorable de principe tout en apportant 

des suggestions sur le traitement de la façade sur la rue des Ecoles, et sur la question de la 

toiture : ces suggestions ont été prises en compte dans l’Avant-Projet Définitif. 

Cet avant-projet a également été bien accueilli par l'Inspecteur d'académie, Mr Lefort, dont les 

suggestions tant sur espaces extérieurs que sur les classes et espaces communs bâtis ont aussi 

été intégrées. 

 



 

Demande de subvention au titre du programme 2017 de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) 

Le Préfet des Côtes d’Armor a communiqué la liste des collectivités et les catégories 

d’opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

l’année 2017, ainsi que la fourchette des taux d’aide et les modalités de dépôt des demandes 

de subventions. 
 

A ce titre, il est envisagé de présenter un dossier au titre de la catégorie d’investissement 

« Equipements scolaires, périscolaires et accueil de la petite enfance » (taux de subvention de 

25 à 30% de l’enveloppe éligible qui sera retenue) pour notre projet de restructuration de 

l’école élémentaire – 2
ème

 tranche. 
 

Principales modalités d’attribution : 

 Le montant des dépenses subventionnables doit être calculé hors taxes (honoraires d’étude, de 

maîtrise d’œuvre, de coordination et frais divers exclus) 

 Pour une opération importante au regard de son coût et qui se déroulerait sur plusieurs années, 

il est possible de phaser le projet en plusieurs tranches fonctionnelles 

 La réalisation des travaux doit intervenir le plus rapidement possible après la notification de la 

subvention pour ne pas mobiliser trop longtemps des fonds publics inutilisés 

 Les dossiers de demandes de subvention doivent être déposés en Sous-Préfecture avant le 10 

mars 2017 
 

L’avant-projet définitif de l’opération a ainsi été approuvé par délibération du 11 décembre 

2015 avec une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux de 1 362 000 euros HT. 
 

La réalisation des travaux se déroule en deux tranches (ce découpage en 2 tranches a été 

conseillé par M. le Sous-Préfet afin de pouvoir solliciter la DETR sur 2 années : 2016 et 

2017), permettant notamment d’optimiser l’enjeu de la continuité de service au cours de 

l’année scolaire 2016 – 2017 la plus impactée. Les montants respectifs sont les suivants : 

 Tranche 1 : Bâtiment neuf en extension pour 756 700 € HT 

 Tranche 2 : Etape 2 - Bâtiments existants réhabilités + Etape 3 – préau, compris 

démolition  des bâtiments au droit de la cour projet pour 605 300 € HT 
 

Le planning prévisionnel de l’opération prévoit le début des travaux de la 1
ère

 tranche en juin 

2016 et la fin de la seconde tranche en novembre 2017. 
 

Enfin, il est rappelé qu’une subvention de 135 000 € a été attribuée pour la 1
ère

 tranche de ce 

projet au titre de la DETR - programme 2016. 
 

En ce qui concerne la 2
ème

 tranche, le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit, 

pour un coût de travaux de 605 300 € HT : 

  Subvention DETR sollicitée (30 % de 605 300 €)    181 590 € 

  Contrat de territoire 2010-2015 (5,84 %)      35 350 € 

  ADEME (prorata 2
ème

 tranche)            6 370 € 

  Réserve parlementaire (prorata 2
ème

 tranche)                  4 445 € 

  Région – contrat de partenariat 2014-2020 (prorata 2
ème

 tranche)    58 510 € 

  Participation de la commune :      319 035 € HT 
_________ 

 

Considérant les éléments présentés, 

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

- De solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (D.E.T.R.) programme 2017, pour l’opération de restructuration de l’école 

élémentaire - 2
ème

  tranche des travaux s’élevant à un montant de 605 300 € HT 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération 
 

________ 



 

 

Arrivée de M. Olivier ARMBRUSTER à 20h10  

__________ 

 

 

Délibération n° 2017 02 04 - Restructuration de l’école élémentaire  – Demande de 

subvention auprès de la Région au titre du Contrat de partenariat 2014-2020 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Description du projet 

Voir la première partie de la délibération précédente. 
 

Demande de subvention auprès de la Région au titre du Contrat de partenariat 2014-2020 

Ce projet a été présenté au Pays de Dinan afin de solliciter une aide financière de la Région 

dans le cadre du Contrat de partenariat 2014-2020 sur la base des éléments suivants : 

 

Nature des dépenses prévisionnelles Montant HT (€) 
Marchés de travaux 1 360 000 

Déplacement du transformateur Erdf-ENEDIS 60 000 

Honoraires maîtrise d’œuvre 135 180 

Relevés topographiques, études de sols, diagnostic 

amiante, mission de contrôle technique et SPS, etc …) 
27 640 

TOTAL 1 582 820 

 

Nature des recettes prévisionnelles Montant (€) en % 

Région – Contrat de partenariat 131 660 8,32 

ADEME 14 325 0,91 

Etat – DETR 2016 135 000 8,53 

Etat – DETR 2017 150 000 (*) 9,48 

Réserve parlementaire 10 000 0,63 

Etat – FSIL 2016 36 100 2,28 

Département - Contrat de territoire 92 435 5,84 

Autofinancement dont recours à l’emprunt  1 013 300 64,01 

TOTAL 1 582 820 100,00 
(*) Au vu des subventions DETR accordées les années passées, ce montant est par prudence 

inférieur à la demande de 181 590 € sollicitée dans la délibération précédente 

 

Il a été examiné en Comité Unique de Programmation le 14 décembre 2016 et a reçu un avis 

favorable pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 131 661 €, soit le solde de 

l’enveloppe encore disponible sur l’axe « services collectifs essentiels ». 
 

Toutefois, cette subvention a été accordée sur la base d’un taux de 10 %. En conséquence le 

montant des dépenses éligibles a été recalculé en fonction de ce taux et s’élèvent à 1 316 600 

€ HT. Le tableau de financement a donc été ajusté au prorata de ce montant, tel que rappelé 

ci-dessous : 

 

Nature des dépenses éligibles calculées au prorata Montant HT (€) 

Marchés de travaux 1 131 222 

Déplacement du transformateur Erdf-ENEDIS 49 899 

Honoraires maîtrise d’œuvre 112 438 

Relevés topographiques, études de sols, diagnostic 

amiante, mission de contrôle technique et SPS, etc …) 
23 041 

TOTAL 1 316 600 

 

 



 

Nature des recettes prévisionnelles calculées au prorata Montant (€) en % 

Région – Contrat de partenariat 131 660 10,00 

ADEME 11 981 0,91 

Etat – DETR 2016 112 306 8,53 

Etat – DETR 2017 124 814 9,48 

Réserve parlementaire 8 295 0,63 

Etat – FSIL 2016 30 018 2,28 

Département - Contrat de territoire 76 889 5,84 

Autofinancement dont recours à l’emprunt  820 637 62,33 

TOTAL 1 316 600 100,00 

 

Il convient à présent de constituer le dossier de demande de subvention qui sera adressé à la 

Région via le Pays de Dinan. A ce titre, une délibération est nécessaire, elle doit autoriser le 

projet et solliciter explicitement la Région. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de solliciter la Région, 

au titre du Contrat de partenariat 2014-2020, pour le projet de « Restructuration de l’école 

élémentaire » dont l’avant-projet définitif a été approuvé par délibération du 11 décembre 

2015. 

 

 

3 - SOLIDARITE  

Délibération n° 2017 02 05 - Subvention à l'Espace Femmes de Dinan – Association 

Steredenn 
 

Rapporteur : Carmen LOGAN 

 

Depuis sa création en 2004, l'Espace Femmes prend en charge chaque année plus de 150 

personnes victimes de violences, sur le Pays de Dinan, et accompagne dans la durée plus de 

500 personnes. 
 

L'Espace Femmes représente ainsi un véritable lieu-ressource sur notre territoire. 
 

Un diagnostic mené début 2000 auprès de la population et des acteurs du territoire, avait mis 

en évidence la nécessité de développer une action spécifique pour les femmes de ce territoire, 

dont les problématiques étaient multiples : isolement, précarité, monoparentalité subie, 

difficultés d'insertion sociale et professionnelle, violences... 
 

Et contrairement aux idées reçues, les violences ne concernent pas qu'une partie de la 

population, mais bien toutes les catégories sociales. Les violences subies par les victimes sont 

multiples : violences physiques mais aussi verbales, psychologiques, sexuelles, 

économiques... 
 

Depuis l'arrêt de la permanence délocalisée à Dinan de l'association départementale Adalea au 

1er janvier 2016, l'Espace Femmes reste donc, en complémentarité de l'intervenante sociale 

présente en Gendarmerie, la seule réponse pour l'accueil et l'accompagnement des victimes de 

violences conjugales et sexuelles sur le territoire de Dinan Agglomération. 
 

Les élu-e-s, les professionnel-le-s de santé, en mairie comme au sein des cabinets médicaux, 

contribuent à orienter des femmes en souffrance, de notre territoire, vers l'Espace Femmes. 
 

Mais, alors même que les besoins de la population et que le taux de fréquentation de l'Espace 

Femmes sont en hausse continuelle, les financements sont en nette baisse depuis 2016, et le 

budget prévisionnel 2017 présentait un déficit de 50 000 €. 
 



 

L'Espace Femmes fait partie intégrante de l'association Steredenn depuis sa création, mais 

celle-ci ne peut pas, à elle seule, continuer à soutenir financièrement cette activité et risquait 

donc d'être contrainte de l'arrêter dès le début de l'année 2017. 
 

Une table ronde des financeurs, le 8 décembre 2016, réunissant des représentants de l'Etat, du 

Conseil Départemental, des EPCI et des communes, a réaffirmé l'utilité de l'action de l'Espace 

Femmes et reconnu qu'il est indispensable au territoire. Or, la participation financière des uns 

et des autres était très inégale : seulement certaines EPCI y contribuaient, ainsi que certaines 

communes... Pour mémoire, Lanvallay n'y participait pas. 
 

A l'issue de cette table ronde il a été convenu que les financements devraient s'articuler au 

niveau communal, intercommunal et départemental, avec : 

→ une meilleure prise en charge par le Conseil Départemental ; 

→ une part prise en charge par Dinan Agglomération ; 

→ une part prise en charge par les communes, se décomposant en 

 une part fixe de 0,50 € par habitant, 

 une part variable en fonction du nombre de personnes de la commune suivies 

par l'Espace Femmes. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accorder une 

subvention à l'Espace Femmes à hauteur de 0,50 € par habitant, soit la somme de 1 993 € (sur 

la base de la population municipale : 3 986 habitants). 

 

 

4 – JEUNESSE 

Délibération n° 2017 02 06 - Dispositif « Argent de poche » - Nombre de missions 
 

Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 
 

Par délibération du 28 avril 2015, le conseil municipal a approuvé la mise en place du 

dispositif « Argent de poche » sur la commune. Cette action consiste à proposer aux jeunes de 

16 à 18 ans la réalisation de petits chantiers / missions sur le territoire communal pendant les 

congés scolaires. En contrepartie, les jeunes sont indemnisés en argent liquide. 
 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

 Accompagner les jeunes dans une première expérience 

 Valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants) 

 Créer du lien entre jeunes, élus et agents 

 Découvrir les structures municipales 

 Découvrir des métiers 

 Permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu 
 

Chaque mission a une durée de 3h et est encadrée par le personnel communal ou les élus. Elle 

est indemnisée à hauteur de 15 € (une régie d’avance a été créée afin de permettre le 

versement de l’indemnisation directement aux jeunes concernés). 
 

Au vu du succès de ce dispositif, il est envisagé de modifier le nombre de missions limité à 60 

par an dans la délibération initiale. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adapter le nombre 

annuel de missions « Argent de poche » en fonction de l’enveloppe budgétaire attribuée à ce 

dispositif lors du vote du budget de chaque année. 
 

 



 

5 - INFORMATIONS GENERALES 

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

Recours au Tribunal Administratif déposé par ENEDIS : 

M. le Maire fait un point sur le recours déposé par ENEDIS concernant le moratoire pris en 

conseil municipal le 28 avril 2016 sur le déploiement des compteurs communicants Linky.  

Il rappelle les étapes de la procédure : 

- Dépôt du recours par ENEDIS le 23/09/2016 

- Mémoire en défense préparé par le Maire déposé le 6/01/2017 

- Mémoire en réponse d’ENEDIS le 11/01/2017 

- Audience au Tribunal Administratif de Rennes le 2/02/2017 

Accompagné de Philippe MARSEILLE, conseiller municipal, il s’est rendu à cette audience 

publique et a ainsi pu intervenir pour préciser la position de la commune. Il ajoute que des 

recours similaires étaient examinés au cours de cette même audience, concernant 3 autres 

communes dont deux étaient représentées : Cast (29) et Plouguerneau (29). 

L’affaire a été mise en délibéré et la décision devrait être rendue le 9 mars prochain. 

 

5-2 Point sur le recrutement du Responsable de la restauration scolaire 
 

5-3 Point sur l’opération d’aménagement de la piste cyclable rue du Lion d’Or 
 

5-4 Mise en place de l’EPCI « Dinan Agglomération » 

 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 


