
CONVOCATION : 

L’an deux mille dix-sept, le huit septembre, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

quatorze septembre deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

 En prélude de la séance du conseil municipal, intervention de jeunes ayant participé à la Coopérative 

Jeunesse de Services de Dinan cet été 
 

1 – FINANCES 

1-1 Fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC) - 

Modalités d’attribution pour l’année 2017 

1-2 SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance – Projet de construction d’un bâtiment bureaux / 

vitrine - Demande de garantie d’emprunt auprès de la commune  

1-3 Demande de subvention exceptionnelle pour le Pixel Club Photo Lanvallay 
 

2 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

2-1 Aménagement de la piste cyclable rue du Lion d’Or – Avenant au marché de travaux – 

Décision budgétaire modificative n°2017-1 

2-2 Compteurs électriques communicants – Proposition de retrait de la délibération du 18 mai 

2017 suite aux recours gracieux du Sous-Préfet et d’ENEDIS 
 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

3-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

3-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

3-3 Actualités de Dinan Agglomération 
 

4 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 14 SEPTEMBRE 2017 
 

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

Mme MAHE Régine - Mme LECOINTRE Haude - M. NICOLAS Thierry - M. PINTO José - Mme 

BRIOT Janick - Mme LEVEQUE Christiane - M. TESTOT Bertrand - M. ARMBRUSTER Olivier - 

Mme TROUBADOURS Sophie - M. FERRON Sébastien - M. BRIAND David - M. GUILLEMOT 

Thomas - Mme AUFFRET Marianne - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL Stephen 

- Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme LE DU Magaly - Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE 

Philippe 
 

Etaient absents : M. LEFEVRE Jean-Claude (pouvoir à Carmen LOGAN) - Mme GERARD Marie-

Pascale (pouvoir à Philippe MARSEILLE) - Mme SECHER Claire (pouvoir à David BRIAND) - M. 

LEGAVRE Robert (pouvoir à Jean-Yves DELAROCHEAULION) - Mme MARTIN Ambre (pouvoir 

à Marianne AUFFRET) 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner Mme Marianne AUFFRET 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2017 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
_________ 

 

1 – FINANCES 

Délibération n° 2017 09 01 - Fonds national de péréquation des recettes intercom-

munales et communales (FPIC) - Modalités d’attribution pour l’année 2017 
 

Rapporteur : Le Maire 
 

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la Loi de 

Finances initiale pour 2011), l’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012 a institué 

un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal.  



Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à prélever une fraction des ressources de 

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 
 

Il nous appartient donc désormais de nous prononcer sur la répartition du FPIC entre l’EPCI 

et ses communes membres. 
 

Pour mémoire, trois méthodes de répartition sont possibles 
 

- La répartition dite de « droit commun » 

La part de l’EPCI est fixée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). 

Le prélèvement restant est réparti entre les communes en fonction de leur insuffisance 

de potentiel financier par habitant et leur population. Aucune délibération n’est 

nécessaire dans ce cas. 
 

- Une répartition à « la majorité des deux tiers du conseil »  

La part de l’EPCI est déterminée en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) 

ou d’un autre critère sans que celui-ci n’ait pour effet de s’écarter de plus de 30 % le 

résultat obtenu de la répartition effectuée avec le CIF. 
 

- Une répartition « dérogatoire libre »  

Dans ce cas, il nous appartient de définir librement la nouvelle répartition du 

reversement suivant nos propres critères.  
 

La commission des finances de Dinan Agglomération a procédé à l’analyse de différents 

scénarios de pondération du droit commun par les critères légaux. Ce travail n’a pas permis 

d’aboutir à un scénario réduisant l’écart pour certaines communes entre la répartition de droit 

commun en 2016 et la répartition de droit commun en 2017. 
 

La commission a proposé d’attribuer l’intégralité du FPIC à l’EPCI puis un reversement par 

l’EPCI d’une AC égale au montant de droit commun du FPIC des communes en 2016 (perte 

de la bonification pour les communes de l’ex-Dinan Communauté) et répartition de la 

différence entre enveloppe droit commun 2016 et 2017 (105 000 €) entre les communes de 

l’ex CC du Pays de Matignon en fonction de la population légale. Cette opération est neutre 

pour la Communauté d’Agglomération. 

Le Conseil Communautaire a retenu la proposition de la commission des Finances. 
 

En conséquence, le Conseil Communautaire réuni le 17 juillet 2017 avec 84 voix pour et une 

voix contre : 

- a adopté une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à 

Dinan Agglomération ; 

- a adopté le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une 

allocation de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 (tableau 

ci-dessous) ; 
 

Afin d’entériner la proposition du Conseil Communautaire, les conseils municipaux sont 

appelées à délibérer dans un délai de deux mois soit avant le 17 septembre 2017 pour 

approuver l’affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan Agglomération (approbation à 

l’unanimité des Conseils Municipaux et à la majorité simple au sein de chaque Conseil 

Municipal). Si les conseils municipaux n’ont pas délibéré avant le 17 septembre 2017, ils sont 

réputés avoir approuvé la délibération de l’EPCI. 
 

Il appartiendra ensuite à la CLECT de se prononcer sur la modification des allocations de 

compensation. 

 

 

 



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

- d’adopter une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à 

Dinan Agglomération ; 

- d’adopter le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une 

allocation de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 ; 

 
Droit commun Dérogatoire Différence Droit commun Différence Différence Proposition

PERCU 2016 2016/2017 2016/2017 Conseil Communautaire

FPIC  2016 FPIC 2016 DC FPIC 2017 "Droits  Communs" "PERCU DC" Allocations Compensation

AUCALEUC 19 158 24 710 5 552                   17 417,00   -1 741 -7 293 19 158

BOBITAL 21 200 27 346 6 146                   19 154,00   -2 046 -8 192 21 200

BRUSVILY 24 451 31 539 7 088                   22 893,00   -1 558 -8 646 24 451

CALORGUEN 14 722 18 989 4 267                   13 054,00   -1 668 -5 935 14 722

CHAMPS GERAUX 22 766 29 365 6 599                   20 567,00   -2 199 -8 798 22 766

DINAN 139 417 179 827 40 410                 126 202,00   -13 215 -53 625 139 417

EVRAN 33 203 42 827 9 624                   29 973,00   -3 230 -12 854 33 203

HINGLE 17 609 22 714 5 105                   16 673,00   -936 -6 041 17 609

LANVALLAY 66 803 86 166 19 363                   62 737,00   -4 066 -23 429 66 803

LEHON 45 194 58 294 13 100                   40 301,00   -4 893 -17 993 45 194

PLEUDIHEN 49 484 63 827 14 343                   45 617,00   -3 867 -18 210 49 484

PLOUASNE 27 690 35 716 8 026                   26 001,00   -1 689 -9 715 27 690

QUEVERT 50 769 65 484 14 715                   45 043,00   -5 726 -20 441 50 769

QUIOU 6 888 8 885 1 997                      6 045,00   -843 -2 840 6 888

ST ANDRE DES EAUX 6 061 7 818 1 757                      6 256,00   195 -1 562 6 061

SAINT CARNE 20 041 25 849 5 808                   18 702,00   -1 339 -7 147 20 041

SAINT HELEN 28 360 36 581 8 221                   26 459,00   -1 901 -10 122 28 360

SAINT JUDOCE 12 888 16 623 3 735                   11 500,00   -1 388 -5 123 12 888

SAINT JUVAT 13 177 16 996 3 819                   11 910,00   -1 267 -5 086 13 177

SAINT SAMSON 27 667 35 687 8 020                   25 209,00   -2 458 -10 478 27 667

TADEN 27 493 35 462 7 969                   24 758,00   -2 735 -10 704 27 493

TREFUMEL 5 609 7 235 1 626                      5 012,00   -597 -2 223 5 609

TRELIVAN 47 793 61 646 13 853                   44 821,00   -2 972 -16 825 47 793

TREVRON 14 768 19 049 4 281                   13 029,00   -1 739 -6 020 14 768

VICOMTE S/RANCE 22 791 29 398 6 607                   20 936,00   -1 855 -8 462 22 791

VILDE GUINGALAN 25 333 32 676 7 343                   22 150,00   -3 183 -10 526 25 333

TOTAUX 791 335 1 020 710 229 375 722 419,00         -68 916 -298 291 791 335

CAULNES 44 122                   50 118,00   5 996 44 122

CHAPELLE BLANCHE 3 865                      4 372,00   507 3 865

GUENROC 4 931                      5 265,00   334 4 931

GUITTE 14 735                   17 385,00   2 650 14 735

PLUMAUDAN 26 587                   31 476,00   4 889 26 587

PLUMAUGAT 24 121                   25 885,00   1 764 24 121

ST JOUAN DE L'ISLE 10 033                   11 205,00   1 172 10 033

ST MADEN 4 333                      4 914,00   581 4 333

TOTAUX 132 727 150 620,00                   17 893 132 727

BROONS 48 654                   42 713,00   -5 941 48 654

MEGRIT 15 724                   14 559,00   -1 165 15 724

YVIGNAC LA TOUR 27 877                   25 404,00   -2 473 27 877

TOTAUX 92 255 82 676,00                     -9 579 92 255

BOURSEUL 23 502                   20 890,00   -2 612 23 502

CORSEUL 42 300                   38 409,00   -3 891 42 300

CREHEN 26 738                   22 895,00   -3 843 26 738

LANDEBIA 8 017                      7 181,00   -836 8 017

LANDEC 21 498                   19 143,00   -2 355 21 498

LANGUEDIAS 11 092                   10 103,00   -989 11 092

LANGUENAN 23 760                   21 473,00   -2 287 23 760

PLANCOET 43 617                   38 257,00   -5 360 43 617

PLELAN LE PETIT 38 625                   35 149,00   -3 476 38 625

PLEVEN 10 545                      9 841,00   -704 10 545

PLOREC 10 193                      9 071,00   -1 122 10 193

PLUDUNO 48 948                   43 612,00   -5 336 48 948

ST JACUT DE LA MER 25 319                   22 207,00   -3 112 25 319

ST LORMEL 17 763                   15 511,00   -2 252 17 763

ST MAUDEZ 8 772                      7 944,00   -828 8 772

ST MELOIR 7 060                      6 103,00   -957 7 060

ST MICHEL DE PLELAN 8 939                      8 035,00   -904 8 939

TREBEDAN 11 283                   10 343,00   -940 11 283

TOTAUX 387 971 346 167,00                   -41 804 387 971

LANGROLAY 26 528                   24 505,00   -2 023 26 528

PLESLIN TRIGAVOU 77 313                   71 582,00   -5 731 77 313

PLOUER 77 675                   71 409,00   -6 266 77 675

TOTAUX 181 516 167 496,00                   -14 020 181 516

MATIGNON                   26 871,00   26 871 18 017

PLEBOULLE                   18 979,00   18 979 7 989

FREHEL                   32 278,00   32 278 17 532

PLEVENON                   18 897,00   18 897 8 334

RUCA                   14 200,00   14 200 6 423

ST CAST                   96 745,00   96 745 38 000

ST POTAN                   13 430,00   13 430 8 679

TOTAUX 0 221 400,00                   221 400 104 974

1 585 804 1 690 778 104 974 1 690 778  



Délibération n° 2017 09 02 - SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance – Projet de 

construction d’un bâtiment bureaux / vitrine - Demande de garantie d’emprunt auprès 

de la commune  
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

La commune est sociétaire de la SCIC Energie Renouvelables du Pays de Rance depuis la 

délibération du 19 septembre 2008 décidant la souscription de deux parts sociales, soit un 

montant de 100 €. 
 

Depuis, par délibération du 28 octobre 2010, le Conseil municipal a décidé de souscrire deux 

nouvelles parts sociales de 50 € chacune, au titre de l’augmentation du capital de la SCIC 

dans le cadre du rachat de l’entreprise de négoce en bois bûche J. Rimasson. 
 

Dans le cadre de son extension, la coopérative investit dans un bâtiment pour y aménager des 

bureaux et en faire la vitrine des sociétaires de la coopérative.  
 

Pour rappel, la SCIC EnR Pays de Rance vise à regrouper tous les acteurs liés ou intéressés au 

développement de la filière Bois Energie et des autres filières d’énergies renouvelables. Avec 

pour objectif d’assurer l’approvisionnement en bois pour les consommateurs de plaquettes ou 

de granulés de bois.  

La SCIC permet aussi de s’organiser et de décider collectivement pour développer et 

structurer cette filière ou les autres filières d’énergies renouvelables de manière à créer de 

l’emploi, diversifier et maintenir l’activité économique et agricole, tout ceci dans le but de 

pérenniser ces filières dans l’intérêt général et collectif des acteurs participant à sa création.  

Une illustration de l’intérêt d’organiser une filière bois étant la pérennisation et l’entretien des 

haies bocagères, élément fort de notre identité paysagère. 
 

Ainsi, la SCIC répond aux critères suivants : 

- Proximité : produire et vendre localement une énergie renouvelable ; 

- Environnement : inciter à une gestion durable de la ressource bocagère                     

(+ replantation : effets sur la biodiversité, protection des sols, ruissellement, pollution, 

etc.) ;  

- Economique : donner une valeur au bocage par la vente du bois-déchiqueté ; 

- Emploi : créer de multiples activités locales en milieu rural pour créer et conforter des 

emplois.  
 

Chiffres clefs de la SCIC EnR :  

 103 sociétaires 

 8 salariés 

 15 chaufferies bois déchiqueté local 

 350 000 arbres plantés sur 500 km depuis 2010 

 Des dizaines de Plan de gestion du bocage et des dizaines d’écoles impliquées dans 

une énergie renouvelable locale. 
 

Dans le cadre de son opération de construction de bâtiment destiné à l’accueil de bureaux 

permettant d’en faire la vitrine des sociétaires de la coopérative, les responsables de la SCIC 

sollicitent la commune de Lanvallay, en sa qualité de membre sociétaire, pour la garantie 

d’une partie de l’emprunt nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 

Le plan de financement est le suivant : 

CHARGES FINANCEMENTS POSSIBLES 

Bâtiment et aménagements        300 000                                               

Frais et études                                7 000                                                               

Autres                                           23 000                                                                        

Prêt Bancaire                         300 000 

Apport                                     30 000  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

TOTAL à financer                      330 000 TOTAL financé                     330 000 
 



Les caractéristiques de l’emprunt sollicité auprès de la banque Caisse d’Epargne sont ainsi 

définies : 

- Montant maximum prêt : 300 000 € 

- Objet : construction bâtiment 

- Durée : 15 ans 

- Taux : 1,50% 

- Frais de dossier : 300 € 
 

Les partenaires solidaires sociétaires pouvant acter une garantie bancaire ont été sollicités 

selon les conditions suivantes pour un montant réparti à garantir 50% du prêt sollicité par 

SCIC EnR (300 000 Euros X 50% = 150 000 Euros) : 

- Commune de Taden   16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

- Commune de Lanvallay  16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

- Commune de Léhon   16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

 

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

- D’accorder la garantie d’emprunt sollicitée par la SCIC EnR Pays de Rance, 

conformément aux informations ci-dessus indiquées, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la garantie demandée 

pour cautionner une quotité de 16,67 % de l’emprunt, soit pour un montant de    

50 000 € maximum. 
 

 

Délibération n° 2017 09 03 - Demande de subvention exceptionnelle pour le Pixel Club 

Photo Lanvallay 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Le 8 juillet 2017 la mairie de Lanvallay organisait l'inauguration de l'ancienne mairie de St 

Solen à l'occasion de la fin des travaux entrepris depuis plusieurs mois dans ce bâtiment. La 

municipalité a voulu donner à cette journée un caractère ludique, convivial et culturel, c'est 

ainsi que les habitants se sont vus proposer un après-midi ludothèque, un concert de Jazz mais 

aussi deux expositions photos à caractère historique. 
 

La première reprenant le travail de collecte effectué auprès des habitants de St Solen par Mr 

Yves Lejard, ancien élu, et installée dans les jardins.  
 

La deuxième était proposée par le Club photo qui, à l’occasion des travaux entrepris, a quitté 

la salle associative de l'ancienne école pour intégrer l'ancienne mairie. Cette exposition 

intitulée « Lanvallay d'hier à aujourd'hui » a consisté à travailler à partir d'une série de 12 

vues de la commune photographiées au début du siècle dernier, éditées sous forme de cartes 

postales et généreusement prêtées par Yves Castel. Les membres du Club photo ont effectué 

une série de clichés de ces différents lieux en gardant le même angle de vue qu'il y a une 

centaine d'année. Ces différentes photographies ont alors été imprimées sur des panneaux 

PVC auprès de l'imprimerie de l’horloge, elles sont actuellement exposées à St Solen avant de 

l'être à la bibliothèque et à la mairie. 
 

Au regard de la qualité du travail proposé et du témoignage sur l’histoire et l'évolution de 

notre commune qu'il représente,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser au Pixel Club 

Photo Lanvallay une subvention exceptionnelle d'un montant de 230 €, ce qui correspond à la 

moitié du montant des frais engagés par l'association. 

 

 

 

 



2 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2017 09 04 - Aménagement de la piste cyclable rue du Lion d’Or – 

Avenant au marché de travaux – Décision budgétaire modificative n°2017-1 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

Dans le cadre de la réalisation de cette opération, le Conseil municipal a délibéré le 8 mars 

dernier pour attribuer le marché de travaux à l’entreprise COLAS de St-Guinoux (35), pour un 

montant de 129 032,30 € HT. 
 

Par souci d’économie, le projet de réaménagement de la rue du Lion d’Or laissait en l’état un 

des tronçons de trottoir sablé côté Rance, non concerné directement par le projet et en 

particulier par le volet « itinéraire cyclable ». Pendant le chantier, il a été convenu que ce 

choix aller poser une difficulté sur deux registres :  

- la question des risques liés à l’entretien et notamment avec l’adoption du zéro phyto. 

Ces risques nous sont rappelés par les services et sont accentués par la présence de la 

bande cyclable : il est d’autant plus délicat pour les agents de stationner à proximité 

du trottoir 

- La question esthétique, ce trottoir se trouvant d’un seul coup très décalé par rapport 

aux travaux en cours tout autour 
 

Il a donc semblé judicieux d’entériner des travaux supplémentaires sur le moment, dès lors 

que l’entreprise pouvait y procéder à coût d’installation de chantier minime et surtout sans 

allonger les délais, soit un coût supplémentaire de 10 942,50 € HT. Il convient également de 

compléter les crédits budgétaires à hauteur d’une partie de ce montant. 

 

Considérant ces éléments,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 21 voix POUR et 6 abstentions (JY. 

DELAROCHEAULION + pouvoir de R. LEGAVRE, S. PAPAIL, G. ALLEAUME,            

M. LE DU et F. LEPETIT), décide : 

 D’approuver la passation de l’avenant n°1 au marché de travaux avec l’entreprise 

COLAS, pour un montant de 10 942,50 € HT (13 131,00 € TTC), 

 D’autoriser M. le Maire à signer les pièces relatives à cet avenant, 

 D’adopter la décision budgétaire modificative n°2017-1, concernant la section 

d’investissement et s’établissant comme suit : 

 Section d’investissement – Opération n°147 « Aménagement Rue du Lion d’Or » 

o Dépenses – article 2315 - travaux : + 6 260 € 

o Recettes – article 1342 – Produits des amendes de police : + 6 260 € 

 

 

Délibération n° 2017 09 05 - Compteurs électriques communicants – Retrait de la 

délibération du 18 mai 2017 suite aux recours gracieux du Sous-Préfet et d’ENEDIS 
 

Rapporteur : Carmen Logan 

 

Suite au jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 9 mars 2017, sur notre délibération 

du 28 avril 2016, la commune n’a pas fait appel. Elle disposait de 15 jours pour cela, mais 

cette démarche aurait imposé un coût (plus de 3000 euros), sans préjuger du résultat. La 

municipalité a alors préféré travailler sur une nouvelle délibération, amenant de nouveaux 

arguments, en particulier sur la question des assurances. 
 

Cette nouvelle délibération a conduit ENEDIS et l’Etat à faire un recours gracieux, reçus 

respectivement en mairie les 18 et 19 juillet 2017, nous demandant de la retirer. Au bout de 

deux mois et sans réaction de notre part, ENEDIS comme l’Etat pourrait donc saisir le 

Tribunal Administratif pour un nouveau recours. 

 

 



Dans ce contexte notre analyse est la suivante : 

- Le principal argument du Tribunal Administratif porte sur le fait qu’il considère que 

nous ne sommes PAS propriétaires des compteurs, et de ce fait nous ne sommes PAS 

compétents à délibérer sur le sujet 

- Même si de nombreux juristes et avocats font une lecture différente des textes, le fait 

que nous n’ayons pas fait appel implique que cette décision du Tribunal Administratif 

devient acquise de plein droit, ce qui, en droit, signifie qu'elle ne peut plus être 

attaquée, ni contestée, ni remise en cause. 

- Le Sous-préfet le souligne dans son courrier en disant que maintenir notre délibération 

consisterait à « passer outre la décision du tribunal, en méconnaissance du principe 

de l’autorité de la force jugée que revêt la décision du juge administratif ». On peut 

raisonnablement craindre que le Tribunal Administratif sanctionne cette 

insubordination. 
 

Il semble donc raisonnable aujourd’hui d’opter pour un retrait de la délibération. Le retrait 

signifie que l’acte est réputé n’avoir jamais existé et n’avoir produit aucun effet juridique. Il 

est donc retiré à compter de sa date d’adoption. 

_____ 

 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017.05.13 en date du 18 mai 2017, décidant : 

– que les compteurs électriques ne seront plus remplacés par des compteurs communicants 

(de type Linky ou autre) sur le  territoire de la Commune de Lanvallay et qu’aucun 

système de Courant porteur en ligne ne sera installé sur ou dans les transformateurs ou 

postes de distribution et de transformation situés sur le territoire de la commune ; 

– de mandater le maire pour signifier au Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor d’intervenir immédiatement auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS pour 

faire appliquer la présente délibération ; 

– de demander au Maire de faire usage de son pouvoir de police, autant que nécessaire, afin 

que la présente délibération soit dûment respectée. 
 

Vu le recours gracieux effectué par Monsieur le Sous-Préfet en date du 11 juillet 2017, reçu 

en mairie le 19 juillet 2017, et les motifs exposés pour demander de procéder au retrait de 

cette délibération, 
 

Vu le recours gracieux effectué par ENEDIS en date du 7 juillet 2017, reçu en mairie le 18 

juillet 2017, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

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

- de retirer la délibération du n°2017.05.13 en date du 18 mai 2017 susvisée portant sur 

les compteurs électriques communicants  

 

 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

3-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Assurance Dommages-ouvrages pour 2 opérations 

M. le MAIRE informe de la consultation engagée pour la « Restructuration de l’école 

élémentaire » et la « Rénovation et extension du complexe sportif ». 
 

Dans le cadre d’une procédure adaptée, 4 assureurs ont été sollicités : 

 AXA (assureur actuel de la commune) 

 SMABTP (assureur DO pour la construction de l’école maternelle) 

 SMACL (assureur DO pour l’extension de la mairie) 

 KERJAM Courtage 



Après examen des offres, ont été retenues les propositions les mieux classées, à savoir : 

 Restructuration de l’école élémentaire : SMACL (79 Niort) pour un montant de 

14 649,53 € TTC 

 Rénovation et extension du complexe sportif : SMABTP (29 Guipavas) pour un 

montant de 8 939,32 € TTC 

 

3-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

3-3 Actualités de Dinan Agglomération 

 

 

4 - QUESTIONS DIVERSES 


