
CONVOCATION : 

L’an deux mille seize, le treize juillet, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir convoqué 

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

deux mille seize à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 

 

1 - FINANCES 

1-1 Budget principal – Décision modificative n°2016-1 

1-2 Fixation des tarifs de restauration scolaire, garderie et transport 

1-3 Recours à des vacataires dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 

1-4 Admission en non-valeur 
 

2 – AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

2-1 Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour l’aménagement de l’éclairage public du 

parking de la rue du Four 
 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

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

3-2 Enquête publique sur les modifications du PLU 

3-3 Réflexion sur les périmètres des bureaux de vote 
 

4 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 20 JUILLET 2016 
 

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

M. TESTOT Bertrand - Mme MAHE Régine - M. LEFEVRE Jean-Claude - Mme AUFFRET 

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

LECOINTRE Haude - M. ARMBRUSTER Olivier - M. PINTO José - M. BRIAND David - Mme 

SECHER Claire - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL Stephen - Mme ALLEAUME 

Gaëlle - Mme LE DU Magaly - M. MARSEILLE Philippe (arrivé à 20h25) - Mme MARTIN Ambre  
 

Etaient absents : Mme GERARD Marie-Pascale (pouvoir à José PINTO) - Mme TROUBADOURS 

Sophie (pouvoir à Régine MAHE) - M. FERRON Sébastien (pouvoir à Alain VADEPIED) - M. 

GUILLEMOT Thomas (pouvoir à Olivier ARMBRUSTER) - M. LEGAVRE Robert (pouvoir à Jean-

Yves DELAROCHEAULION)  - Mme LEPETIT Françoise (pouvoir à Gaëlle ALLEAUME)  
 

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 24 juin 2016 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
________ 

 

1 - FINANCES 

Délibération n° 2016 07 01 - Budget principal – Décision modificative n°2016-1 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Le budget primitif 2016 a été voté par le conseil municipal le 31 mars 2016. Depuis ce vote, 

des dossiers ont évolué et il convient de prendre une décision budgétaire modificative afin de 

prévoir les crédits en conséquence. 
 

1 - Restructuration de l’école élémentaire : 

Par délibération du 24 juin 2016, le Conseil municipal a autorisé la souscription d’un prêt 

croissance verte de 1 000 000 €, à taux zéro auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, 

afin de financer cette opération, y compris le déplacement du transformateur ErDF situé rue 

des Ecoles. 
 



En conséquence, il convient de modifier les crédits budgétaires de cette opération afin de 

prévoir cet emprunt en recettes et l’intégralité du coût de l’opération en dépenses. 
 

Ce coût est estimé à ce jour comme suit : 
 

Dépenses Montant HT   Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre 135 380 €   

1 785 430 

Travaux 1 329 440 € 

Relevés topos, diagnostic amiante, études sols 11 120 € 

Mission SPS, contrôle technique, etc … 9 920 € 

Frais d’appel d’offres entreprises 2 000 € 

Déplacement du transformateur ErDF 62 400 € 62 400 

                  Coût total du projet 1 548 420 € 1 847 830 
 

Soit un montant total de 1 847 830 € TTC, dont 48 700 € TTC ont été réglés sur les exercices 

2014 et 2015. En conséquence, il convient de prévoir un montant de crédits de 1 799 130 € 

TTC sur le budget 2016. 
 

Il est précisé également que cette décision modificative va permettre de prendre en compte les 

subventions récemment accordées pour ce projet : 

- DETR 2016 : 135 000 € 

- FSIL 2016 : 36 100 € 

- Réserve parlementaire (Viviane Le Dissez, Députée) : 10 000 € 
 

De même, un complément de 53 000 € est inscrit au titre de la subvention du contrat de 

territoire 2010-2015 (Département). En effet, le montant inscrit dans le budget primitif 2016, 

calculé proportionnellement au montant des travaux initialement inscrits, est réajusté en 

conséquence. 
 

A ce stade, l’éventuelle subvention Région n’a pas encore été instruite par le CUP (Comité 

Unique de Programmation) du Pays et ne peut donc être prise en compte. 

De même, une subvention sera sollicitée au titre de la DETR 2017. 
 

Enfin, les crédits inscrits en recettes au titre des emprunts sont augmentés afin de prendre en 

compte la souscription du prêt croissance verte de 1 000 000 €, d’une part, et équilibrer la 

décision modificative d’autre part. 

 

2 - Volet Urbanisme 

Un volet de cette décision modificative est motivé par deux sujets d’urbanisme : la démarche 

« Bimby » engagée en 2015 d’une part ; la convention de veille foncière adoptée le 24 juin 

dernier d’autre part. 
 

Concernant la démarche « Bimby ». 

Cette démarche a donné lieu à une analyse de données urbaines très intéressante sur la 

structuration de notre habitat, nous préparant parfaitement au PLUI en cours d’élaboration. 

Elle a donné lieu aussi à deux week ends de rencontres entre architectes et habitants : 60 

ménages ont été rencontrés en mai et octobre 2015 dont une part significative de projets 

pouvant déboucher dans les 5 ans. Dans le cadre de la préparation du budget 2016, le succès 

de ces rencontres nous a conduit à souhaiter reconduire un week end du même type : 5 810 

euros TTC 
 

Depuis, le bureau villes vivantes a élaboré une proposition d’accompagnement allant au-delà, 

et visant à faciliter l’atteinte de l’objectif que nous nous sommes fixés à savoir 19 logements 

par an créés au sein du tissus pavillonnaire existant. Cette proposition d’accompagnement 

comporte en particulier : 

- L’élaboration d’une charte Bimby puis la préparation et l’animation d’un travail avec 

les professionnels de l’habitat : 3 570 euros TTC 



- Un suivi et un accompagnement de porteurs de projets, et une communication ciblée 

en direction des propriétaires les plus âgés : 6 055 euros TTC 

- La réalisation d’un guide pratique : 6 960 euros TTC  
 

L’ensemble ci-dessus représente donc un total TTC de 22 395 euros.  

- Si 10 projets émergent dans ce cadre, cet accompagnement global représente environ 2 

240 euros par projet, sans prise en compte des subventions 

- Si l’objectif de 19 logements/an est atteint, cela représente 1 180 euros par projet, sans 

prise en compte des subventions 
 

Le guide pratique sera financé intégralement par Dinan Communauté dans le cadre de l’action 

8 du PLH « actions innovantes » ; fonds de concours en cours de décision. De fait il pourra 

facilement être utilisé par d’autres communes du territoire. Les autres points entreront dans 

l’enveloppe subventionnable à 50% par la Région (confirmation officielle imminente)  le 

coût résiduel de l’accompagnement pour la commune de Lanvallay tombe donc à (22 395 – 6 

960)*50% = 7 717 euros 

- Si 10 projets émergent dans ce cadre, cet accompagnement global représente environ 

700 euros par projet pour la commune 

- Si l’objectif de 19 logements/an est atteint, cela représente environ 400 euros par 

projet 
 

Or Villes Vivantes a également rappelé dans sa proposition les économies et recettes que peut 

occasionner l’approche Bimby.  

- Economies en évitant un nouveau parc de réseau à entretenir. Le travail réalisé à partir 

de la comptabilité analytique estime cette économie à 385 euros par an et par logement 

Bimby créé « à la place » d’un logement en lotissement. 

- Recettes annuelles supplémentaires au titre des droits de mutation estimées à 720 € en 

moyenne par logement  
 

Le total estimé économie + recette par logement s’élève donc à environ 1 000 euros en 

moyenne par projet, voire un peu plus dans l’hypothèse d’une majoration de la taxe 

d’habitation pour ce type de projet.   
 

En résumé, la démarche Bimby est bien financée d’une part (50% par la région + prise en 

charge du « guide pratique » par Dinan Communauté), et génère d’autre part une forme de 

retour sur investissement. Il s’agit donc d’une démarche pertinente et qui justifie, pour trouver 

sa vitesse de croisière, un accompagnement ad hoc. 
 

Concernant la convention de veille foncière  

Celle-ci va de paire en effet avec la réalisation d’une étude urbaine pré opérationnelle, qui a 

pour but, dans les grandes lignes : 

- D’avoir sur ce secteur une vision globale et cohérente des enjeux urbains et paysagers.  

- De trouver des solutions de sortie pour l’opération des Tilleuls aujourd’hui bloquée 

- De préparer le projet le plus cohérent possible pour la déconstruction – reconstruction 

à venir des Côtissois par Dinan Habitat 
 

Le montant estimé d’une telle étude se situe, en fourchette haute, à 40 000 euros TTC, qui 

sera financé par l’EPFB (plafond 7 000 euros). Cette étude aurait pu attendre le budget 2017 

mais il nous semble que l’urgence de la situation aux Tilleuls d’une part, et l’opportunité de la 

convention de veille foncière d’autre part, qui courra jusqu’en juillet 2018, mérite que cette 

étude puisse être amorcée dans le courant de l’automne 2016.  
 

Le volet « urbanisme » de cette décision modificative porte donc en dépense : 

- sur une rallonge de 17 000 euros TTC pour le volet Bimby 

- et une nouvelle ligne de 40 000 euros TTC pour l’étude Tilleuls – Côtissois  

 

 



3 - Autres dépenses et recettes intégrées dans cette décision modificative : 
 

Section de fonctionnement 

- Prise en compte des montants réels de la Dotation de Solidarité Rurale et de la 

Dotation Nationale de Péréquation, qui ont été notifiés après le vote du budget 

- Inscription de crédits pour des dossiers d’admission en non-valeur (1 000 €) 
 

Section d’investissement 

- Inscription de crédits pour l’acquisition de logiciels informatiques : 

o Logiciel pour la bibliothèque (1 900 € TTC) 

o Evolution des logiciels comptables de la mairie pour faire face à l’échéance de 

la dématérialisation de la chaîne comptable à compter du 1
er

 janvier 2017 

(6 500 € TTC) 

- Opération « Terrain synthétique » : modification de l’article comptable pour les 

dépenses d’éclairage public (sans impact financier sur le montant de l’opération) 

- Transferts de crédits entre 2 opérations de voirie : 

o Aménagement de la rue du Grand Clos : + 10 000
 
€ TTC 

o Programme voirie 2016 : - 10 000 € TTC (travaux initialement prévus avenue 

de la Rose Rouge) 
_____________ 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale des finances en date du 12 juillet 2016, 
 

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

modificative n°2016-1, telle qu’elle est présentée dans le tableau ci-après et qui s’équilibre 

comme suit : 
- Section de fonctionnement 

o Dépenses : 11 670,00 € 

o Recettes : 11 670,00 € 

- Section d’investissement 

o Dépenses : 1 005 828,92 € 

o Recettes : 1 005 828,92 € 
 

Section de fonctionnement - Dépenses 

  CHAPITRES / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

6542 Créances éteintes admises en non-valeur 0,00 1 000,00 1 000,00 

23 Virement à la section d’investissement 447 810,70 10 670,00 458 480,70 

    Total DM 11 670,00   

     Section de fonctionnement - Recettes 

  CHAPITRES / ARTICLES BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

74121 Dotation Solidarité Rurale 94 000,00 15 775,00 109 775,00 

74127 Dotation nationale de péréquation 118 000,00 -4 105,00 113 895,00 

    Total DM 11 670,00   

         Section d’investissement - Dépenses 

  CHAPITRES / OPERATIONS BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 8 400,00 8 400,00 

2051 Logiciel dématérialisation chaine comptable 0,00 6 500,00 6 500,00 

2051 Logiciel bibliothèque 0,00 1 900,00 1 900,00 

122 Pôle école élémentaire / Salle des Fêtes 796 301,08 1 002 828,92 1 799 130,00 

2313 Travaux et MO 796 301,08 940 428,92 1 736 730,00 

2041582 Reprise éclairage public 0,00 2 400,00 2 400,00 

2315 Travaux poste électrique rue des Ecoles 0,00 60 000,00 60 000,00 

140 Déplacement poste électrique rue des écoles 62 400,00 -62 400,00 0,00 

2041582 Reprise éclairage public 2 400,00 -2 400,00 0,00 

2315 Travaux 60 000,00 -60 000,00 0,00 



125 Terrain synthétique 124 443,90 0,00 124 443,90 

2041582 Eclairage public 0,00 4 800,00 4 800,00 

2312 Travaux et MO 124 443,90 -4 800,00 119 643,90 

113 Aménagement avenue du Grand Clos 25 032,58 10 000,00 35 032,58 

2315 Travaux de voirie 25 032,58 10 000,00 35 032,58 

139 Programme voirie 2016 60 000,00 -10 000,00 50 000,00 

2315 Travaux (-10 000 avenue de la Rose Rouge)  60 000,00 -10 000,00 50 000,00 

51 Etudes d’urbanisme 0,00 57 000,00 57 000,00 

202 Bimby 13 163,87 17 000,00 30 163,87 

202 Veille foncière 0,00 40 000,00 40 000,00 

    Total DM 1 005 828,92   

     Section d’investissement - Recettes 

  CHAPITRES / OPERATIONS BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

21 Virement de la section de fonctionnement 447 810,70 10 670,00 458 480,70 

16 Emprunts 871 401,96 761 058,92 1 632 460,88 

122 Pôle école élémentaire / Salle des Fêtes 35 000,00 234 100,00 269 100,00 

1323 Contrat de territoire (Département) 35 000,00 53 000,00 88 000,00 

1341 Subvention DETR (Etat) 0,00 135 000,00 135 000,00 

1348 FSIL (Etat) 0,00 36 100,00 36 100,00 

 1321 Réserve parlementaire 0,00 10 000,00 10 000,00 

    Total DM 1 005 828,92   
 

 

Délibération n° 2016 07 02 - Fixation des tarifs de restauration scolaire, garderie et 

transport 
 

Rapporteurs : Régine MAHE et José PINTO 

 

Tarifs de la restauration scolaire 

Notre service restauration élabore chaque jour d’école 330 repas en moyenne.  

Jusqu’à présent, la part de BIO ou circuit court dans l’alimentation des enfants était de 

12,50%. Notre objectif est d’atteindre 25% l’année scolaire prochaine. 
 

Pour cela, le coût réel d’un repas passera de 5,54 € (part achat aliments : 1,23 €) à 5,69 € (part 

achat aliments : 1,38 €). Il est très net que « le coût aliments » n’impacte pas énormément le 

coût réel du repas. 
 

Trois évolutions de tarifs vous sont proposées : 

- Augmenter le prix du repas proportionnellement au coût du passage de 12,50% à 25% 

BIO/circuit court 

- Ajouter au prix du repas obtenu après cette première augmentation, une majoration de 

+ 1% ou de + 1,5% 
 

La commission des finances a examiné ces propositions le 12 juillet et a émis sa préférence 

pour la première proposition. 
 

Tarifs garderie année 2016/2017 

La garderie du matin dure 1,75h, celle du soir dure 2,25h, ce qui fait 4h possibles de garderie 

par jour de classe (1,75h le mercredi). 

Il existe un tarif matin, un tarif soir et un tarif journée, qui n’est pas l’addition des deux 

autres, mais un forfait journée. 

L’heure méridienne n’est pas facturée. Elle est comprise dans le prix du repas. 
 

Nous avons calculé au plus près, le coût réel d’une heure de garderie : 5,50 € (recettes perçues 

des familles et de la CAF, prises en compte).  
 

Trois évolutions de tarifs vous sont proposées : +1%, +2%, +3% 
 



La commission des finances a examiné ces propositions le 12 juillet et propose d’augmenter 

les tarifs de 3 %, soit un taux similaire à celui appliqué pour les tarifs ALSH votés le 27 mai 

dernier. 
 

Tarification transport scolaire 

Par soucis de simplification, et pour valoriser ce transport en commun, nous avions 

proposé, à partir de la rentrée scolaire de septembre 2015, de transformer le tarif journalier en 

forfait mensuel.  
 

Rappel : le tarif  était de 1,10€/jour avec un tarif occasionnel de 1,65€ (pour moins d’un trajet 

seulement/semaine en moyenne).  
 

Le 27 mars 2015, le Conseil municipal a voté un forfait mensuel : 10 €/enfant (gratuit pour le 

3
ème

 enfant et plus), ainsi qu’un tarif Trajet A/R occasionnel : 2 €  
 

L’objectif premier de ce changement était d’augmenter la fréquentation du bus scolaire. 

Cette année scolaire 2015/2016, la moyenne de fréquentation est de 24, hors juin/juillet. Par 

comparaison, la fréquentation pour l’année 2014/2015 était de 18. 

Nous pensions que ce changement aurait un coût pour la commune. Or, il n’en est rien. Sur 

les 4 premiers mois de l’année scolaire (septembre, octobre, novembre et décembre), nous 

avons un coût inférieur pour la commune, symbolique, certes, mais rassurant, de - 66,29 €.  
 

 2015 (4 mois) 2014 (4 mois) différence 

Recettes       1 654,00 € 1 324,95 € 329,05 € 

Versement au Conseil Départemental 2 272,75 €     2 009,99 € 262,76 € 

Coût commune - 618,75 € - 685,04 € - 66,29 € 
                                                                          

De ce fait, nous proposons de ne pas changer le tarif transport scolaire. Nous allons ainsi 

poursuivre notre incitation à le fréquenter. 
_________ 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 12 juillet 2016, 

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

ci-après à compter de la rentrée de septembre 2016, sur la base des éléments suivants : 

- Restauration scolaire : augmentation du prix du repas proportionnelle au coût du 

passage de 12,50% à 25% BIO/circuit court 

- Accueil périscolaire : augmentation des tarifs de 3 % 

- Transport scolaire : maintien des tarifs actuels fixés par délibération du 27 mars 2015,   
 

Restauration scolaire 
 

 Quotient Familial Repas Enfants Repas Adultes 

Tranche 1 0 à 512 2,31 € 

  

5,44 €  

(1)  

  

Tranche 2 513 à 700 2,57 € 

Tranche 3 701 à 900 3,05 € 

Tranche 4 901 à 1200 3,26 € 

Tranche 5 1201 à 1500 3,48 € 

Tranche 6 + 1500 3,62 € 
(1) Personnel scolaire et périscolaire + stagiaires : gratuit 

 

Accueil Périscolaire (Garderie) 
 

 Quotient Familial Garderie Matin Garderie Soir Garderie  Journée 

Tranche 1 0 à 512 1,03 € 1,55 € 2,06 € 

Tranche 2 513 à 700 1,34 € 1,85 € 2,47 € 

Tranche 3 701 à 900 1,51 € 2,04 € 2,83 € 

Tranche 4 901 à 1200 1,67 € 2,20 € 3,09 € 

Tranche 5 1201 à 1500 1,83 € 2,37 € 3,40 € 

Tranche 6 + 1500 2,10 € 2,68 € 3,66 € 



Transport Scolaire 

 Forfait mensuel : 10€/enfant, puis gratuit pour le 3
ème

 enfant et plus 

 Trajet A/R occasionnel : 2€  
 

Modalités liées à l’application du quotient familial (QF) : 
 

  Règle de calcul permettant de déterminer le QF : 

 (1/12
ème

 des revenus annuels N-2 de la famille avant abattements fiscaux
a
  

+ montant mensuel des allocations) / Nombre de parts
b
 

 
a
 Il s’agit du montant des revenus annuels imposables avant l’application des abattements fiscaux (Lc. Cnaf 

n° 5176 du 17 octobre 1985 et n° 1129 du 28 février 1986) à savoir : toutes les ressources annuelles 

imposables de l’année civile de référence au moment du calcul du QF, déduction faite des pensions 

alimentaires versées et en prenant en compte les pensions (y compris les pensions alimentaires reçues), les 

retraites, les rentes et autres revenus imposables. 
 

b     
 Nombre de parts Composition de la famille 

 2 parts Couple ou personne isolée 

 0,5 part Par enfant 

 1 part entière Pour le troisième enfant 

 1 part entière Par enfant porteur d’un handicap 
 

 Le QF appliqué pour chaque famille sera celui relevé sur le site « CAFPro » de la CAF au mois de 

janvier de l’année N et tenant compte des revenus N-2. Ce QF sera appliqué par la commune pour 

la facturation de toute l’année N. Pour les inscriptions en cours d’année aux activités d’un service, 

le QF appliqué sera celui calculé au 1
er
 janvier de l’année N. 

Pour les familles non allocataires de la CAF ou pour lesquelles il n’apparaîtra pas de QF en janvier 

N, il leur sera demandé de fournir en mairie les éléments permettant de le calculer. Si ces éléments 

ne sont pas fournis, les familles concernées se verront appliquer le tarif maximum (tranche 6). 
 

 

Délibération n° 2016 07 03 - Recours à des vacataires dans le cadre des Temps 

d’Activités Périscolaires 
 

Rapporteur : Régine MAHE 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a mis en place les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) à compter de la rentrée de septembre 2014. 
 

Ces activités nécessitent chaque jour plusieurs intervenants compte tenu du nombre important 

d’enfants à accueillir. Ainsi, elles sont assurées par le service Enfance / Jeunesse (animateurs 

et ATSEM), mais également par des bénévoles associatifs. 
 

Afin de compléter ce panel d’intervenants, il est également fait appel à d’autres prestataires 

d’animation. Pour la rémunération de certaines de ces interventions, il conviendrait de prévoir 

un tarif de vacation horaire. 
 

Considérant que pour assurer la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et le bon 

fonctionnement des temps d’activités périscolaires, la commune envisage de recourir à des 

vacataires pour effectuer des animations déterminées, 

Considérant que ces animations seront rémunérées sous forme de vacations au prorata du 

nombre d’heures réalisées, 

Considérant que ces interventions présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune 

régularité, 

Considérant que la rémunération des vacataires fera l’objet d’un bulletin de salaire, 
 

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

 Fixe à 22 € brut l’heure de la vacation pour une prestation d’animation déterminée 

ayant un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité, dans le cadre des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 

 Précise que les crédits sont prévus au budget, 



 Autorise le Maire à signer la lettre de mission pour les vacataires chargés de ces 

activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires. 
 

 

Délibération n° 2016 07 04 - Admission en non-valeur 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le Centre des Finances Publiques de DINAN, comptable public de la commune, nous a 

informés de l’impossibilité de recouvrer un titre de recette émis pour la TLPE (Taxe Locale 

sur la Publicité Extérieure). 
 

En effet, les différentes procédures de recouvrement mises en œuvre se sont avérées 

infructueuses pour défaut de solvabilité du redevable concerné EURONICS (arrêt d’activité et 

clôture du compte pour insuffisance d’actif). 
 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide l’admission en non-

valeur du titre de recette n°464 du 23/12/2011, pour un montant de 697,50 €. 

 

 

2 – AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2016 07 05 - Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour 

l’aménagement de l’éclairage public du parking de la rue du Four 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a procédé à l’étude de 

l’aménagement de l’éclairage public du parking rue du Four (sous le Viaduc). 
 

Ce projet est estimé à un coût 5 000 euros HT (Ce coût comprend 5% de frais de maîtrise 

d’œuvre). 
 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci 

bénéficiera du Fonds de Compensation de la T.V.A et percevra de notre commune une 

subvention d’équipement au taux de 60% (soit 3 000 euros), conformément au règlement, 

calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, 

augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 
 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 

auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le 

Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à 

celle-ci. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve ce projet 

d’aménagement de l’éclairage public du parking rue du Four, présenté par le Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, avec une participation de la commune estimée à 

3 000 euros. 
 

 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

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

3-2 Enquête publique sur les modifications du PLU 

3-3 Réflexion sur les périmètres des bureaux de vote 
 
 

4 - QUESTIONS DIVERSES 


