
CONVOCATION : 

L’an deux mille seize, le dix-sept juin, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir convoqué 

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

juin deux mille seize à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 

 

1 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

 En préambule, Claire SIMON-FISCHER interviendra pour restituer les thèmes abordés au cours de son 

stage en mairie dans le cadre de son cursus universitaire (Master 2 « Juriste spécialisé en droit de 

l’urbanisme et de l’aménagement »)  
 

1-1 Convention de veille foncière - secteur les Côtissois et Tilleuls 

1-2 Prise en considération de la mise à l’étude du secteur Côtissois et Tilleuls – Détermination du 

périmètre concerné au titre de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme 

1-3 Cession de la propriété dite « Ferme Rebours » située rue du Colombier 

1-4 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

2 – ECOLE ELEMENTAIRE 

2-1 Restructuration de l’école élémentaire – Attribution des marchés de travaux – lots n°5 et n°7 

2-2 Restructuration de l’école élémentaire – Souscription d’un emprunt « Croissance verte » à 

taux zéro auprès de la Caisse des Dépôts  
 

3 – ADMINISTRATION GENERALE 

3-1 Commission communale « Culture et vivre ensemble » - Désignation de deux membres 
 

4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

4-2 Point sur les travaux en cours et à venir 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 24 JUIN 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 GERARD Marie-Pascale -           

Mme LECOINTRE Haude - M. ARMBRUSTER Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie -            

M. PINTO José - M. FERRON Sébastien - M. BRIAND David - M. GUILLEMOT Thomas -           

M. LEGAVRE Robert - M. Stephen PAPAIL - Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme LEPETIT Françoise 

- M. MARSEILLE Philippe - Mme Ambre MARTIN 
 

Etaient absents : Mme LEVEQUE Christiane (pouvoir à Carmen LOGAN) - Mme SECHER Claire 

(pouvoir à David BRIAND) - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves (pouvoir à Robert LEGAVRE) - 

Mme LE DU Magaly (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 27 mai 2016 est adopté à l’unanimité et sans observation. 

_______ 

 

1 – URBANISME et AFFAIRES FONCIERES 

 En préambule, intervention de Claire SIMON-FISCHER portant sur les thèmes de réflexion 

abordés au cours de son stage en mairie dans le cadre de son cursus universitaire (Master 2 

« Juriste spécialisé en droit de l’urbanisme et de l’aménagement ») : 

- Logements vacants sur la commune 

- Veille foncière sur le secteur les Côtissois et Les Tilleuls 

 



Délibération n° 2016 06 01 - Convention de veille foncière - secteur les Côtissois et 

Tilleuls 
 

Rapporteur : Bruno Ricard 

 

Préambule 

Au printemps 2015, Dinan Communauté a organisé une rencontre entre les Maires et des 

représentants de l’établissement public foncier de Bretagne, EPFB. Cette rencontre a mis en 

évidence le rôle d’accompagnement très intéressant que peut jouer cet établissement auprès 

des communes, sur des sujets ayant trait au foncier, à l’urbanisme, à l’habitat. L’objectif de 

l’EPFB aujourd’hui s’inscrit dans les dispositions récentes telles que le Grenelle et la loi 

ALUR visant à limiter l’étalement urbain et préserver les terres agricoles. 

En septembre 2015, ces mêmes représentants de l’EPFB sont venus à Lanvallay à notre 

demande pour examiner les sujets qui pourraient faire l’objet d’un accompagnement. Deux 

avaient été ciblés : 

- La question des logements vacants 

- La question foncière en secteur urbain, dans le périmètre Côtissois – Tilleuls 
 

Parallèlement, l’opération des Tilleuls portée par le groupe 4G est entrée de manière de plus 

en plus certaine dans un risque d’impasse : 

- Pour mémoire, 4G avait durant le mandat précédent revendu une partie de son terrain à 

Armorique Habitat, qui a construit et livré 23 logements en 2015 (pavillons + 

collectif) 

- 4G de son côté, avec des difficultés de commercialisation, a réalisé plusieurs pavillons 

et un collectif 

- Dès le début de ce mandat 4G avait fait part de ses difficultés et nous avions obtenu 

l’acceptation d’un permis modificatif permettant de revoir le projet 

- Malgré cela, les difficultés de commercialisation ont persisté. 4G a étudié la possibilité 

de se délester à nouveau auprès d’Armorique Habitat, piste confrontée à ce jour à deux 

obstacles : la commune a déjà atteint son objectif en matière de logements sociaux et 

ne sera plus aidée par Dinan Communauté avant le prochain PLH ; l’équilibre 

financier n’est pas démontré. 
 

Enfin, Dinan Habitat prévoit de son côté de réhabiliter ou de déconstruire et reconstruire la 

cité des Côtissois dans le cadre de sa prochaine convention d’utilité sociale (CUS, programme 

quinquennal 2018 – 2023) 
 

Si on ajoute que des terrains privés de grande taille encore non bâtis se situent à proximité on 

voit que ce secteur va  être amené à bouger ces prochaines années, avec notamment l’accueil 

de nouveaux logements, à proximité du centre bourg et d’un nombre important de services et 

de commerces, d’espaces publics et d’équipements tels que les deux écoles et le pôle sportif. 

Ceci mérite une réflexion d’ensemble.  
 

 
Plan de situation secteurs Tilleuls et Côtissois 

 



C’est ce qui amène l’EPFB à proposer comme outil de travail la « convention de veille 

foncière » ci jointe. Celle-ci  permettra d’engager une étude urbaine pré opérationnelle sur ce 

secteur, et ainsi d’être mieux à même d’accompagner les projets qui se présenteraient. Elle 

ouvrirait la possibilité d’être aidé par l’EPFB : 

- en cas de nécessité de portage foncier,  

- et pour l’étude urbaine pré opérationnelle elle-même (avec un subventionnement à 

hauteur de 30% du montant de l’étude plafonné à 7000 euros).  
 

Il convient ici d’apporter une précision importante : le périmètre proposé pour cette 

convention inclut en effet des terrains vides de construction, le périmètre des Tilleuls, et celui 

des Côtissois. Par conséquent il inclut également des habitations existantes. Mais la démarche 

n’a pour vocation que de définir des orientations pour les parties non bâties ; elle ne porte en 

aucun cas sur les propriétés privées déjà bâties. 

 

Délibération  

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité d’engager une réflexion urbaine sur le 

secteur les Côtissois et Tilleuls (aux alentours de la place Edmond de Blaye, de l’allée des 

tamaris, et de la rue du colombier), secteur clé pouvant permettre à terme l’accueil notamment 

de nouveaux logements, et situé à proximité du centre bourg et d’un nombre important 

d’espaces publics, d’équipements (les deux écoles et le pôle sportif), de services et de 

commerces. 
 

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne), est un établissement public 

d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à l’échelle régionale. Il a pour objet de 

réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales ou de toute personne 

publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en 

accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de 

l’Urbanisme. II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à 

disposition de la commune par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. 
 

Au niveau opérationnel, les éventuelles acquisitions nécessaires à la mise en œuvre d’un 

projet et la réalisation des travaux qui s’y rattachent sont normalement formalisées par une 

Convention Opérationnelle (CO). Cette CO porte sur un périmètre opérationnel précis, 

manifestant une volonté d’intervention de la puissance publique. Or un tel périmètre n’est, en 

l’état actuel de la réflexion, pas défini.  
 

Dès lors, en l’absence d’un tel périmètre opérationnel et d’un projet d’aménagement défini, il 

vous est proposé de faire appel à l’EPF Bretagne et de conclure une Convention de Veille 

Foncière (CVF). Cette CVF, d’une durée maximale de 2 ans, permet à l’EPF Bretagne 

d’intervenir de manière exceptionnelle sur un périmètre de veille relativement large. 

L’objectif est de laisser à la commune le temps de mener les réflexions nécessaires :  

- à l’identification du périmètre opérationnel à l’échelle duquel l’EPF Bretagne pourrait 

être sollicité pour réaliser des missions d’action foncière ;  

- à la définition du montage opérationnel du projet.  
 

L'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands enjeux 

partagés, puis des conventions de veille foncière et/ou conventions opérationnelles pour 

chaque périmètre de réflexion ou secteur de projet : 

- Dinan Communauté a signé une convention cadre avec l'EPF Bretagne  

- Celle-ci est complétée au cas par cas par une convention de veille foncière et/ou une 

convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention.  

Dinan Communauté a délivré un avis favorable sur la signature d’une convention de veille 

foncière entre l’EPF et la commune de Lanvallay. 
 

 

 



La convention de veille foncière vise à préciser les conditions dans lesquelles :  

- l’EPF et la collectivité conduiront des missions d’études urbaines et/ou de diagnostics 

techniques. 

- l’EPF pourra, exceptionnellement, intervenir en portage foncier. 
 

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès 

de l’EPF Bretagne et d’approuver la convention de veille foncière proposée par cet 

établissement. 
_________ 

 

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le 

décret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 

5210-4 et L 5211-1 à L 5211-62, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 

2121-34, 

Vu le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) de l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne approuvé par la délibération n°C-15-17 du Conseil d’Administration de l’EPFB en 

date du 24 novembre 2015,  

Vu la convention cadre signé le 07 août 2012 entre l'EPF Bretagne et la communauté de 

communes de Dinan (CODI à l’époque), modifiée par avenant en date du 04/11/2014, et 

prolongée par délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2015 jusqu’à la 

signature d’une nouvelle convention cadre et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2016,   

Vu le projet de nouvelle convention cadre, présenté lors de la séance du Conseil 

d’Administration de l’EPF Bretagne du 21 juin 2016, à passer entre l’EPF Bretagne et Dinan 

Communauté, 

 

Considérant que la commune souhaite engager une réflexion urbaine sur le secteur les 

Côtissois et Tilleuls à Lanvallay dans le but d’y maîtriser les opérations d’habitat à venir et la 

qualité des espaces publics, en respectant les principes de mixité sociale, 

Considérant que parallèlement à cette réflexion urbaine, il apparaît nécessaire pour la 

collectivité et l’EPF Bretagne de disposer d’un périmètre de veille foncière élargi afin 

d’observer les mutations éventuelles et pour l’EPF Bretagne d’intervenir exceptionnellement 

en portage foncier,   

Considérant qu’étant donné le temps nécessaire à l’acquisition des terrains, à la définition du 

projet et de son mode de réalisation (ZAC, permis d’aménager, etc.), à la réalisation des 

travaux d’aménagement et de construction, la maîtrise du foncier éventuellement nécessaire à 

ce projet pourrait être entamée dans un délai court, 

Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, l’éventualité d’avoir à 

constituer des réserves foncières, et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 

d’aménagement justifient l’intervention de l'EPF Bretagne, 

Considérant que, sollicité par la commune, l'EPF Bretagne a proposé un projet de convention 

de veille foncière encadrant son intervention et jointe à la présente délibération, que cette 

convention prévoit notamment : 

- Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition 

par tous moyens ; 

- Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne; 

- La future délégation à l'EPF Bretagne, par la commune ou l’EPCI, de ses droits de 

préemption, de priorité et de réponse au droit de délaissement dans ce secteur ; 

 



- Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune s’engage à 

respecter, notamment : 

• la priorité portée sur les opérations de logements, et notamment de logements 

locatifs sociaux, en respectant un taux minimal de production de 20% de 

logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAI,  

• la recherche d’une certaine densité, suivant un ratio minimal de 20 logements 

par hectare. Cet objectif pouvant être majoré en fonction des prescriptions des 

documents stratégiques (le SCoT du Pays de Dinan impose une densité à 30 

logements/ha).  

- Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune ou 

par un aménageur qu’elle aura désigné, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Lanvallay d’utiliser les moyens mis à 

disposition par l'EPF Bretagne, 

 

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

- D’autoriser le Maire à demander l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de 

Bretagne pour accompagner la réflexion urbaine et la veille foncière et de façon 

exceptionnelle procéder aux acquisitions foncières nécessaires à l’intérieur du 

périmètre de veille foncière figurant dans la convention de veille foncière annexée à la 

présente délibération, 
 

- D’approuver ladite convention et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout 

document nécessaire à son exécution, 
 

- D’approuver le principe du lancement d’une étude urbaine à venir à l’échelle du 

périmètre d’étude défini dans la convention de veille foncière annexée à la présente 

délibération,  
 

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 
Délibération n° 2016 06 02 - Prise en considération de la mise à l’étude du secteur 

Côtissois et Tilleuls – Détermination du périmètre concerné au titre de l’article L. 424-1 

du Code de l’Urbanisme 
 

Rapporteur : Bruno Ricard 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 424-1, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16/09/2005, Révisé en simplifié les 24/11/2006, 

21/12/2007, 31/05/2011, et 08/06/2012, Modifié les 21/12/2007, 31/05/2011 et 08/06/2012, 

Modifié en simplifié le 31/05/2011 

Vu la délibération du conseil communautaire de Dinan Communauté du 29 juin 2015 

prescrivant élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 

Vu la délibération du conseil municipal de Lanvallay approuvant la convention de veille 

foncière à passer avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne sur le secteur Côtissois et 

Tilleuls, portant sur un périmètre de veille foncière (article 3.1 de la convention de veille 

foncière) et approuvant le principe de lancement d’une étude à mener sur le secteur (article 

1.2 et 1.3 de la convention de veille foncière),  
 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme  de la commune de Lanvallay (approuvé le 

16/09/2005, Révisé en simplifié les 24/11/2006, 21/12/2007, 31/05/2011, et 08/06/2012, 

Modifié les 21/12/2007, 31/05/2011 et 08/06/2012, Modifié en simplifié le 31/05/2011), 

comprend, dans le secteur Côtissois et Tilleuls, divers zonages, constitués des unités foncières 

bâties ou non sur lesquelles la municipalité entend mener une réflexion approfondie, 



Considérant que ce secteur soulève plusieurs enjeux d’aménagement à l’échelle de la 

commune, dont sa position stratégique de pôle d’articulation entre le secteur du pôle sportif et 

les quartiers d’habitat situés au Sud  

Considérant que le secteur Côtissois et Tilleuls présente des emprises constituées par des 

unités foncières appartenant à des propriétaires privés et publics, 

Considérant que les premiers échanges entre la commune et la CAUE22 viennent conforter 

le ressenti de la commune quant à l’intérêt d’apporter de la cohérence urbaine à travers un 

aménagement global ; que le périmètre abrite en effet des secteurs dont il convient d’étudier et 

maîtriser le devenir : 

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

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

- Des potentiels de densification urbaine sur des terrains nus, propriétés privées 

constituant de véritables opportunités pour l’accueil de projets ; 

- Une opération de 32 logements en collectif Dinan Habitat « Côtissois » datant des 

années 1970, aujourd’hui obsolète située à proximité d’une place peu aménagée et 

sans usage défini (Place Edmond de Blaye).  

Considérant la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant de 

surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou 

installations sur le secteur Côtissois et Tilleuls, et susceptibles de compromettre ou de rendre 

plus onéreuse la réalisation d’opérations d'aménagement prévues sur le secteur, 

 

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

- D’approuver la prise en considération de la mise à l'étude d'une opération d'aména-

gement dans le secteur Côtissois et Tilleuls (aux alentours de la place Edmond de 

Blaye, de l’allée des tamaris,  et de la rue du colombier) figurant sur le plan annexé ; 
 

- D’approuver la création d’un périmètre, conformément au plan joint en annexe, à 

l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations 

de construire susceptibles de compromettre la réalisation de l’opération ou de la rendre 

plus onéreuse ; 
 

- De décider que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R424-24 du code 

de l’urbanisme, d’un affichage pendant un mois en mairie Lanvallay, et d’une mention 

en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 
 

- De décider que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R151-52 du code 

de l’urbanisme, du report au Plan Local d’Urbanisme du périmètre à l’intérieur duquel 

un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire. 
 

               
 

Précision importante : dans un souci de cohérence globale, ce périmètre inclut de fait des habitations existantes.  

Mais la démarche n’a pour vocation que de définir des orientations pour les parties non bâties ;  

elle ne porte en aucun cas sur les propriétés privées déjà bâties. 
 



Délibération n° 2016 06 03 - Cession de la propriété dite « Ferme Rebours » située rue 

du Colombier 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

En décembre 2009, la commune a acquis la ferme Rebours et les terrains associés. A 

l’époque, ce lieu avait été identifié comme stratégique par l’étude « centre bourg » de 

Sagacité qui en avait suggéré la préemption.  
 

Depuis mars 2014, la nouvelle équipe s’est donné le temps de voir si des projets viables se 

présenteraient. Mais il était acquis et assumé dans le premier plan pluriannuel 

d’investissement que la commune ne pourrait pas seule porter le coût de la réhabilitation 

(estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros).  

Des contacts suivis ont eu lieu mais n’ont pas débouché ni sur un projet précis ni sur la 

mobilisation de subventions.  

Dans le même temps, la question du risque de dégradation du bâtiment s’est posé.  
 

C’est pourquoi il a semblé que la meilleure solution était de vendre ce bâtiment. Celui-ci a en 

effet de meilleures garanties d’avenir s’il passe aux mains d’un investisseur porteur d’un 

projet de réhabilitation.  
 

Ainsi, par délibération du 16 octobre 2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager 

des démarches en vue de rechercher des acquéreurs potentiels pour ce bien, étant précisé que 

la vente n’avait pas lieu de porter nécessairement sur la totalité de la propriété acquise 

(parcelles cadastrales AD n°41, 42, 506 et 508). Le meilleur scénario devant être trouvé tant 

pour la commune (enjeu de la proximité des installations sportives) que pour le futur 

acquéreur. 
 

Depuis, trois acquéreurs ont manifesté un intérêt pour ce bien et ont été invités à proposer une 

offre sur la base d’une mise à prix de 120 000 €, correspondant à l’estimation de la valeur 

vénale actuelle établie par le service des Domaines le 8 janvier 2016. 
 

La commission a examiné les différentes offres. Ainsi, l’un des acquéreurs potentiels a 

proposé une offre de 150 000 € qui s’est avérée la meilleure des trois offres reçues. Il s’agit de 

M. et Mme Francis Dubois de Lanvallay. 
 

Toutefois, comme exposé précédemment, cette vente ne porte pas sur la totalité de la 

propriété et, à ce titre, un bornage est en cours pour délimiter avec précision la surface de 

terrain cédé avec le bâti. 
 

Par ailleurs, il existe des servitudes sur la propriété qui nécessitent des recherches pour être 

clarifiées dans le cadre de la vente. Elles portent notamment sur un droit de passage (l'accès à 

la maison se fait via des parcelles propriété de M et Mme Hermenier) et de l'assainissement 

pour lequel le raccordement au réseau collectif de la rue du Colombier reste à créer. Les 

autres réseaux sont aussi concernés par une servitude. 
 

Dans l’acte légalisant les servitudes bénéficiant à la propriété dite « Rebours » et attachées 

aux parcelles 118 AD 447 et 387 appartenant à M et Mme Hermenier, la commune de 

Lanvallay souhaiterait également y incorporer les servitudes liées au passage d’un chemin 

piétonnier-cycliste communal reliant la salle omnisports à la rue du Colombier. 
 

A cette fin, il est envisagé de mandater l’étude notariale Levoyer/Villin de Dinan qui a établi 

l’acte de vente lors de l’achat de la propriété dite «  ferme Rebours » par la commune en 

2009, pour réaliser ce travail de recherche préparatoire à l’établissement de l’acte de cession. 

 

En conséquence, 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 8 janvier 2016, 
Vu la proposition d’acquisition de M. et Mme Francis Dubois de Lanvallay du 14 janvier 2016, 



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

- D’approuver la cession de la propriété dite « Ferme Rebours » (parcelles 118 AD 

508, 506, 41 et 42) à M. et Mme Francis Dubois de Lanvallay, pour un montant de 

150 000 €, avec une superficie de terrain qui sera définie lors du bornage en cours de 

réalisation,  

- D’autoriser le Maire à mandater l’étude notariale Levoyer/Villin de Dinan 

pour réaliser les différents actes afférents à cette cession,  

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents nécessaires à 

cette transaction, 

- D’autoriser la commune à prendre à sa charge les frais inhérents aux opérations de 

bornages et de régularisation des servitudes. 
 

 

1-4 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

 

2 – ECOLE ELEMENTAIRE 

Délibération n° 2016 06 04 - Restructuration de l’école élémentaire – Attribution des 

marchés de travaux – lots n°5 et n°7 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

L’Avant-Projet Définitif de l’opération de restructuration de l’école élémentaire passive a été 

approuvé par délibération du 11 décembre 2015, avec une estimation définitive de 1 362 000 

euros hors taxes (hors options). Il est rappelé que le montant des options était de 73 000 € HT. 
 

La consultation des entreprises a été lancée le 30 mars, sous la forme d’une procédure 

adaptée, avec une date limite de remise des offres fixée au 29 avril 2016. 
 

Par délibération du 27 mai 2016, le Conseil Municipal a attribué les marchés de travaux pour 

11 des 13 lots mis en consultation. 
 

En effet, il a été nécessaire de relancer une consultation pour les 2 autres lots déclarés 

infructueux : 

 Le lot n°5 « Charpente bois / bardage panneaux sandwich » pour lequel la seule offre 

parvenue s’est avérée incomplète (un nombre important de postes sous-évalués ou non 

chiffrés) 

 Le lot n°7 « Menuiserie extérieure mixte bois/alu » pour lequel il n’y a eu aucune offre 

Cette seconde consultation a été lancée le 4 mai avec une date de remise des offres fixée au 27 

mai. 
 

La commission communale des marchés s’est réunie le 27 mai pour procéder à l’ouverture 

des 7 offres reçues en mairie (4 pour le lot n°5 et 3 pour le lot n°7) qui ont ensuite été confiées 

à la maîtrise d’œuvre pour analyse. 
 

Puis, elle s’est réunie une seconde fois le 10 juin dernier pour prendre connaissance de cette 

analyse, réalisée au vu des critères définis dans le règlement de consultation : 60 % pour la 

valeur technique et 40 % pour le prix des prestations. 
 

Il est rappelé que le montant total des 11 lots précédemment attribués s’élève à 937 847,21 € 

HT (offres de base + options retenues). 

Il vous proposé d’attribuer le lot n°5 pour un montant de 217 559,37 € HT (offre de base + 

option 1) et le lot n°7 pour un montant de 174 032,00 € HT. 
 

Ainsi, le montant total des travaux serait porté à 1 329 438,58 € HT, il serait donc inférieur à 

l’estimation définitive de 1 362 000 € HT (hors options) validée lors de l’approbation de 

l’APD. 
 



Vu l’avis de la commission communale des marchés en date du 10 juin 2016, 
 

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

 d’attribuer les marchés des travaux pour les lots n°5 et n°7 tels que mentionnés dans 

le tableau ci-dessous 

 d’autoriser le Maire à signer les pièces relatives à ces marchés de travaux 
 

Lots Nature des travaux Entreprises 
Offre de base  Montant 

HT 

Total HT 

/ lot et options 

5 
Charpente bois / bardage 

panneaux sandwich 

La Maison DUBOIS 

(Sixt-sur-Aff - 35) 

Offre de base 208 791,77 
217 559,37 

Option 1 : assèchement 8 767,60 

7 
Menuiserie extérieure 

mixte bois/alu 

FRABOULET 

(Trévé - 22) 
Offre de base 174 032,00 

 
Total avec options 391 591,37 

 

 

Délibération n° 2016 06 05 - Restructuration de l’école élémentaire – Souscription d’un 

emprunt « Croissance verte » de 1 000 000 € à taux zéro auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations  
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Lors de la décision de souscrire un emprunt de 300 000 euros pour la réalisation du terrain en 

gazon synthétique (délibération du 11 décembre 2015), il avait été évoqué la prévision de 

procéder au déclenchement d’un second emprunt en 2016 pour les travaux de restructuration 

de l’école élémentaire. En outre, il avait été précisé que l’objectif environnemental sur cette 

dernière permettrait très probablement de prétendre à des prêts spécifiques avantageux. 
 

Or, il s’avère que la Caisse des dépôts et consignations a récemment mis en place un 

dispositif exceptionnel d’1,5 milliards d’euros afin d’accélérer les investissements en faveur 

de la transition écologique et énergétique en 2016 et 2017. 

Ainsi, elle finance à taux zéro les travaux de rénovation des bâtiments des collectivités 

territoriales, des établissements publics de santé et des universités. 

De plus, ce financement peut couvrir 100 % du besoin d’emprunt, sur une durée de 15 à 

20 ans, adaptée aux travaux de rénovation des bâtiments publics. 
 

A ce titre, la commune a été informée qu’elle pouvait bénéficier de ce dispositif exceptionnel 

de prêt « croissance verte » à taux zéro pour son opération de restructuration de l’école 

élémentaire passive. 
 

Une demande d’offre de prêt a été transmise en ce sens à la Caisse des dépôts et consignations 

sur la base des éléments figurant dans le tableau ci-dessous : 
 

Dépenses Montant HT   Recettes Montant HT 

Etudes (MOA/MOE) 135 380 €  Autofinancement commune 32 095 € 

Travaux 1 362 000 €  Subvention Département 88 000 € 

Relevés topos, diagnostic amiante, 

études de sols 
11 120 €  Subvention Région (1) 136 000 € 

Mission SPS, contrôle technique, etc … 9 920 €  Subventions Etat (DETR + FSIL) (2) 300 000 € 

Déplacement du transformateur ErDF 60 000 € 
 Autres subventions 

 (ADEME + Réserve parlementaire) 
24 325 € 

Frais d’appel d’offres entreprises 2 000 €  Emprunt Caisse des Dépôts 1 000 000 € 

                  Coût total du projet 1 580 420 €                    Total des recettes 1 580 420 € 
 

(1) subvention sollicitée en cours d’instruction auprès du Pays – Contrat de partenariat 2014-2020 
(2) subventions attribuées : 171 000 € (DETR 2016 + FSIL)  

   et subvention à solliciter (hypothèse DETR 2017) : 129 000 € 

 



Notre demande a été examinée et nous venons d’être informés que la Caisse des dépôts et 

consignations est en mesure de contribuer au financement de notre opération. 

Ainsi, nous avons reçu tout récemment une offre de financement de 1 000 000 d’euros à 

taux zéro, avec une date limite de validité au 8 juillet prochain. 

 

Considérant ces éléments, 

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

contrat de prêt « Croissance verte » auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 

modalités ci-après, pour financer l’opération de restructuration de l’école élémentaire 

passive : 
 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Enveloppe : enveloppe PCV 0% 

Montant du prêt : 1 000 000 € 

Durée de la phase de préfinancement : néant 

Durée d’amortissement : 20 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 0 % 

Amortissement : Constant 

Typologie Gissler : 1A 

Commission d’instruction : 0 € 

Pénalité de dédit : 1 % 

Période de tirage : 10 mois 

Condition de remboursement anticipé volontaire : Sans indemnités 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire  

Le Maire, représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus et est habilité à 

procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 

prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

3 – ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n° 2016 06 06 - Commission communale « Culture et vivre ensemble » - 

Désignation de deux membres 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Depuis de début de l’année, deux démissions sont intervenues au sein du Conseil Municipal : 

M. Jérémie KLEIN et Mme Emmanuelle MAUFFRET. Ils étaient tous les deux membres de la 

commission communale « Culture et vivre ensemble ». 
 

Comme le précise l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), la composition des différentes commissions, dans les communes de plus de 1 000 

habitants, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
 

En application de cet article, il est rappelé que le nombre de membres de cette commission a 

été fixé par délibération du 15 mai 2014 comme suit : 

 8 élus (soit 6 élu-e-s pour l’équipe majoritaire et 2 élu-e-s pour l’équipe minoritaire) 

 

Dans ce contexte,  

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

composition de la commission communale « Culture et vivre ensemble » et désigne deux 

nouveaux membres : Sophie TROUBADOURS et Ambre MARTIN 
 



4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 
 

Aménagement du Pôle sportif bâti - Mission de maîtrise d’œuvre – Rémunération définitive 

M. le MAIRE rappelle la mission confiée au cabinet Estelle SOUBEYRAND de Rennes pour 

un montant de 79 400 € HT (Informations en conseil municipal les 16/10/2015 et 28/04/2016). 

Il informe que le forfait définitif de rémunération de ce contrat de maitrise d’œuvre est 

arrêté à la somme de 86 449,06 € H.T., prenant en considération l'acceptation par le maître 

d'ouvrage de l'Avant-Projet Définitif avec l’adoption de l'estimation prévisionnelle définitive 

des travaux s’élevant à un montant de 874 900 € HT. 

Ce forfait définitif de rémunération est réparti comme suit : 

- Tranche ferme de 59 822,46 € HT : Diagnostic/APS sur l’ensemble du programme 

(base : 874 900 € HT) + APD/AOR-OPC-EXE fluides sur la phase 1 « Salle de tennis 

neuve » (Base : 574 600 € HT) 

- Tranche conditionnelle de 26 626,60 € HT (affermie par décision du Maire n°2016-

04-1 du 19 avril 2016) : APD/AOR-OPC-EXE fluide sur la phase 2 « Reste du 

programme – Restructuration du bâti existant » (Base : 300 300 € HT) 

 

4-2 Point sur les travaux en cours et à venir 
 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 


