DEPARTEMENT DES
CÔTES D’ARMOR

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

COMMUNE DE LEHON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 juillet 2016
ARRONDISSEMENT
DE DINAN
L’an deux mil seize, le dix-neuf juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal de LEHON, légalement
convoqué le 12 juillet 2016, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à la salle municipale André
Labbé, sous la présidence de Monsieur René DEGRENNE, Maire de la commune.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Présents : DEGRENNE René, Maire
Adjoints : GOMBERT Henri (arrivé à 20h30), LE GUIFFANT Joëlle, BADOUAL Guy, MALIDOR
Nathalie, CROCHETTE Denis conseiller délégué aux Finances
Conseillers municipaux : BEDEL Annie, BIGOT Thierry, TRISTANT Christine, SOQUET
Christiane, TOUMINET Jacques, FROITIER Jean-Michel, SEGARD Olivier, COURDAVAULT
Nadia
Pouvoirs : de S. SEROR MEAL à G. BADOAUL, de G. DELAPORTE à H. GOMBERT, de S.
LEFORT à R. DEGRENNE, de M. GOUILLAUD à C. TRISTANT, de F. BRAULT à O. SEGARD
Absents : SEROR-MEAL Stéphanie, LE ROUX Serge, CARRE-FAIRIER Marie-Cécile, FRERET
Céline, LEFORT Sylvie, DELAPORTE Gilles, GOUILLAUD Michel, BRAULT Franck, LE CORRE
Yvon
Secrétaire : MALIDOR Nathalie

PREAMBULE
1/ OUVERTURE / APPEL DE SEANCE / DESIGNATION SECRETAIRE
 Ouverture Séance à 20h11

 Appel de Séance – signature feuille présence
 Désignation secrétaire de séance : Nathalie MALIDOR
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2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 23 JUIN
2016
Lecture des remarques apportées par Olivier Ségard sur le compte rendu adressé par mail,
Remarques prises en compte.
Compte rendu modifié soumis à approbation
Signature du registre.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
1/ Résumé des dernières séances de Dinan Communauté
Résumé de M. Degrenne

2/ Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d'élimination des déchets pour l'année 2015
Présentation par Henri Gombert des rapports adressés par courriel
Il est demandé au conseil de prendre acte de ce rapport.

FINANCES
Rapporteur : Denis CROCHETTE

1/ convention de partenariat école publique Mosaïque avec la commune de
Trélivan
Délibération 2016-060
La présente convention a pour objet d’établir les conditions d’un partenariat entre la
Commune de LEHON et celle de TRELIVAN, au sein de l’école publique primaire
Mosaïque implantée sur la commune de Léhon, 16 rue du Guinefort. (Implantation
géographique du site qui se situe en limite des deux communes et de la fréquentation de
l’école par les enfants de Léhon et de Trélivan)
Les enfants de TRELIVAN bénéficient des mêmes avantages que ceux de LEHON, à savoir
les mêmes conditions d’accueils et les tarifs identiques.
En contrepartie, la Commune de TRELIVAN participera au coût de fonctionnement et
d’investissement des différents services scolaires et périscolaires.

La présente convention définit les modalités de répartition des charges de fonctionnement et
d’investissement induites par l’école primaire publique Mosaïque qui comprend des classes
maternelles et élémentaires, une garderie périscolaire, des temps d’activités périscolaires et un
restaurant scolaire.
La commune de Trélivan s’engage avec l’inscription scolaire d’un enfant de son territoire à
prendre en charge pour l’ensemble de la scolarité de l’enfant, les dépenses de scolarisation de
cet enfant définies à l’article 3 de la présente convention (fonctionnement écoles, déficit des
services périscolaires de la commune de Léhon : garderie, temps d’activités périscolaires,
restaurant scolaire, Investissement école).
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En cas de déménagement sur une commune autre que Léhon, si l’enfant - inscrit initialement
par la commune de Trélivan - continue sa scolarité à l’école publique Mosaïque, la commune
de Trélivan s’engage à poursuivre la prise en charge des frais de scolarité et périscolaires de
l’enfant.
•

Dépenses de Fonctionnement de scolarité Montant de la participation financière

865 € par élève de Trélivan
correspondant à la somme de : 834.81 € par élève de Trélivan (coût constaté au bilan de
l’année scolaire 2014/2015 – annexe 1) + 30,19 € par élève de Trélivan pour la prise en
charge d’une partie des frais relatifs aux frais de personnel des services administratifs de
mairie et des services techniques pour l’entretien du site (bâtiment, préparation des locaux
avant la rentrée, et entretien des espaces verts).
A titre indicatif, les frais de personnel administratif et technique, s’élevait pour la commune
de Léhon à 124,33 € par élève pour l’année 2014/2015.
•

Dépenses de Fonctionnement des services périscolaires Montant de la
participation financière
Garderie périscolaire, Temps d’activités périscolaires, Restauration scolaire

Répartition du déficit du service entre les deux communes au prorata du nombre d’enfants
de chacune des communes sur la base de fréquentation du service par ces derniers et
l’ensemble des charges définies dans l’annexe 2.
Après s’être fait présenté la convention ci annexée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la convention de partenariat école publique Mosaïque avec la commune de

Trélivan
AUTORISE le Maire à signer les documents s’y rapportant.

2/ Renouvellement de la ligne de trésorerie
Rappel du principe d’une ligne de trésorerie :
Pour éviter un risque de rupture de paiement, la ligne de trésorerie est un concours financier à
court terme qui permet de mobiliser des fonds à tout moment et très rapidement pour pallier
une insuffisance de disponibilités.
Dans la limite d'un plafond fixé conventionnellement, la collectivité peut tirer des fonds
lorsqu'elle en émet le besoin et en autant de fois qu’elle le souhaite. Elle les rembourse à son
gré, et chaque remboursement reconstitue, à concurrence de son montant, le droit de tirage.
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La ligne de trésorerie n'est pas un financement budgétaire. Seuls les frais financiers qu'elle
génère sont inscrits au budget.
Une ligne de trésorerie est reconduite depuis plusieurs années afin de pallier à une
insuffisance de disponibilités de fonds.
Information de décision prise par le Maire :
Par délibération du Conseil Municipal de LEHON en date du 17 Avril 2014 portant
délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire, notamment l’article 13 l’autorisant
à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 300 000 €,
Le conseil municipal est informé de la reconduction de la ligne de trésorerie par M. le
maire avec les conditions suivantes :
•

Montant de la ligne de Trésorerie : 200 000 €

•

Durée : 1 an

•

Conditions de taux : Taux variable Euribor 3 mois moyenné, majoré de la marge de
1.65%.

•

Validité des taux : Fin de mois, ensuite variation du taux selon le Marché Monétaire.

•

Paiement des intérêts : A réception du décompte, chaque trimestre.

•

Frais et commissions : Commission d’engagement de 0.25 % du montant de la ligne
de trésorerie payable en une seule fois à la signature du contrat, soit 500 €.

•

Utilisation :
-

Tirage des fonds au gré de la Collectivité.

-

Remboursement total ou partiel par l’intermédiaire du Comptable du Trésor.

-

Possibilité de renouvellement chaque année ou de consolidation en prêt long
terme au barème taux fixe du moment ou à taux variable. Considérant que
les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne
concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,

PERSONNEL
Rapporteur : Guy BADOUAL

1/ Avancement de Grade
Délibération 2016-061
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Suite aux avancements de grade des agents communaux indiqués dans le tableau ci-dessous et inscrits
au tableau d’avancement pour l’année 2016, après avis de la Commission Administrative Paritaire
réunie le 30 juin 2016

Grade d'origine

Grade après avancement de grade

Date
d'effet

ATSEM Principal 2ème Classe
ATSEM Principal 2ème Classe
Adjoint Technique 1ère Classe
Adjoint technique 2ème Classe
Adjoint technique 2ème Classe

ATSEM Principal 1ère Classe
ATSEM Principal 1ère Classe
Adjoint Technique Principal 2ème Classe
Adjoint Technique 1ère Classe
Adjoint Technique 1ère Classe

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/02/2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence,

Grades

Catégories

Filière administrative

Effectifs
budgétaires

Temps non
complet

7

Emploi fonctionnel DGS

A

1

Attaché

A

1

Rédacteur Principal de 1ère Classe

B

1

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe

C

3

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe

C

1

Filière technique

15

3

Technicien Principal de 1ère Classe

B

1

Agent de Maîtrise Principal

C

1

Agent de maîtrise

C

1

C

3

C

2

1

C

1

1

C

2

1

Adjoint technique principal de 1

ère

Classe

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique de 1

ère

Classe

Adjoint technique de 2ème Classe
Contrat d’avenir

3

CAE

1

Filière sociale

2

ATSEM Principal 1ère Classe

C

Filière Animation

1

Adjoint Animation Principal 2ème Classe
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1

TOTAUX

25

3

CREE le régime indemnitaire inexistant dans les nouveaux grades pour l’équivalence du grade
d’origine des agents

URBANISME / ENVIRONNEMENT / FONCIER
Rapporteur : Henri GOMBERT

1/ PLU Intercommunal – information suites 1ère réunion COPIL
Vidéo explicatif PLUi transmises aux conseillers municipaux

2/ AVAP annulation de la procédure communale au profit de la procédure
intercommunale
Délibération 2016-062
Par délibération en date du 23 mai 2013, le conseil municipal avait prescrit l’établissement
d’une AVAP aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le territoire communal.
Par délibération en date du 15 décembre 2015, le conseil municipal de Léhon a approuvé le
lancement par Dinan Communauté d’une étude pour l’élaboration d’une aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur les Communes de Dinan, Léhon et Lanvallay.
Il n’avait pas été explicitement mentionné dans la délibération du 15 décembre dernier que la
procédure communale de création d’une AVAP était annulée au profit de la procédure intercommunale
lancée par Dinan communauté pour l’élaboration d’une aire de valorisation de l’architecture et du
patrimoine (AVAP) sur les Communes de Dinan, Léhon et Lanvallay
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE
APPROUVE l’annulation de la procédure communale de création d’une AVAP au profit de la
procédure intercommunale lancée par Dinan communauté pour l’élaboration d’une aire de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur les Communes de Dinan, Léhon et
Lanvallay

3/ Avenant Convention tripartite COMMUNE / GAUTHIER CHRETIEN /
SARL OUEST LOTISSEMENT – Autorisation de travaux chemin de
Bénardais
Délibération 2016-063
Parties signataires de l’avenant de la convention :
1. Monsieur René DEGRENNE
Mairie de LEHON
2. Monsieur Simon GRUEAU
Gérant
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Agissant au nom et pour le compte de la
SARL OUEST LOTISSEMENT

3. Madame Nicole CHRETIEN
Gérant
Agissant au nom et pour le compte de la
SARL CHRETIEN-GAUTHIER
Cet avenant a pour objet de rectifier la convention tripartite entre les parties susmentionnées, conclue le 4
octobre 2011.
Cette modification porte sur la nature des travaux et le mode d’exécution, (article II et III).
Il est proposé de modifier les articles II et III comme suit :
Article II : NATURE DES TRAVAUX
La Liaison entre la voie communale n°8 dite route de la Foresterie et la voie communale n° 10 (dite chemin de la
Bénardais) s’effectue par un chemin en terre d’environ 2.60m de largeur sur une emprise variable de 7 à 8m.

Olivier Ségard : est-ce un raccourci?
Henri Gombert : jonction entre les deux lotissements inscrite dans le cahier des charges du
lotisseur
Il est donc prévu de réaliser :
1)
-

Voirie :
une chaussée de 4.30m de large avec tapis d’enrobé de 6cm
le reste de l’emprise sera traité comme actuellement en herbe
Réalisation d’un busage d’environ 6m avec deux regards de jonction entre la sortie du N°2 chemin de la
Bénardais et le réseau existant en aval.
Pose de panneaux B52 (Voie partagée) et B53 (fin de voie partagée).

2) Eclairage extérieur :
- un éclairage d’ambiance sera mis en place avec des candélabres du même type que ceux prévus dans le
lotissement
ARTICLE III : MODE D’EXECUTION
Les travaux seront réalisés de façon identique à ceux exécutés dans les lotissements à savoir en deux
phases :
-

Phase n° 1 : voirie primaire,
Voie d’élargissement à 4.30m avec un revêtement monocouche et la pose des candélabres
Pendant l’exécution des travaux et la construction des pavillons sur le lotissement.

-

phase n°2 : travaux de finition avec la mise en place de la couche de roulement en enrobé et la
réalisation d’un busage.

Les autres clauses de la convention restent inchangées.
Le conseil municipal est invité à valider l’avenant ci-dessus et autoriser le Maire à signer les documents s’y
rapportant

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,


VALIDE l’avenant à la convention susmentionnnée

Compte rendu CM 19-07-2016

Page 7

AUTORISE le maire à la signer cette convention ainsi que tous les documents s’y rapportant.

4/ dénomination impasse Lotissement du Verger
Réflexion sur les dénominations possibles – décision reportée à un prochain conseil
Henri Gombert propose : Impasse « Marie Labbé », « avenue courtil des châtaigniers » ;
indique que la parcelle s’appelle « le grand jardin », dénomination assez courante. A
réfléchir.

5/ dénomination d'une impasse desservant 2 terrains aux Granges
Délibération 2016-064
Dans le cadre de l’urbanisation de terrains à usage d’habitation situé aux granges (Plan de situation et
plan cadastral ci-dessous) il convient dès à présent de dénommer la rue desservant le futur lotissement.

 Plan de situation de l’impasse desservant les 2 terrains aux granges :
Henri Gombert indique que la parcelle s’appelle « les vecries ». Proposition d’impasse
Francis Lucas. « Les vecries » semblent plaire à l’unanimité.
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 Plan cadastral de l’impasse desservant les 2 terrains aux granges :

LES VECRIES

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
APPROUVE la dénomination suivante : « Impasse des Vécries »

5/ Avis installation classée La Haute Houssais
Délibération 2016-065
M. Henri GOMBERT présente le résumé suivant relatif à la demande d’avis pour
l’installation classée SCEA DE LA HAUTE HOUSSAIS
Le projet de construction :
2 porcheries (1080 places d’engraissement en extension d’un bât existant + 2100 places
d’engraissements dans nouveau bâtiment avec construction d’un raclage en V sous
caillebotis) ; une fumière ; un local d’embarquement de 240 places ; une fosse couverte de
2890m3.
Informations concernant les aménagements et l’exploitation :
Deux sites d’exploitations qui coopèrent : Élevage pour naissances à GUITTE (EARL
DARTOIS) et post-sevrage et engraissement à SAINT-MADEN (SCEA DE LA HAUTE
HOUSSAIS).
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Après le projet :
-

Tous les porcs qui naissent à GUITTE seront dirigés à SAINT MADEN

-

Existence d’un cycle cohérent (les effluents sont rependus sur les sols produisant les
céréales qui alimentent les porcs). Prévu : 148Kg azote par hectare SAU (170Kg
autorisé dans la loi).

-

L’utilisation de la technique de séparation du lisier (raclage en V) et exportation de la
phase solide en dehors de la zone d’épandage via la société fertival. Cette séparation
n’est faite que pour l’un des bâtiments de l’exploitation (2100 places).

-

Limitation des nuisances olfactives : fosse couverte, rampe à pendillards, enfouisseur,
bâtiments clos fermés et ventilés.

-

Pérennisation d’un emploi et création d’un nouvel emploi.

Informations sur les enjeux environnementaux :
-

Travail réalisé dans le respect du bocage : les parcelles sont pour la plupart toutes
entourées de haies, arbres, merlons…

-

Etude du plan d’épandage approfondie (étude des sols et diagnostic érosif), la surface
pour le plan d’épandage ne s’agrandit pas. Sur les 679,2ha 599,2ha ont été jugés aptes
à l’épandage.

-

Etude d’incidence réalisée a conclue à une absence d’impact environnemental
o Site élevage à 14 km de Natura2000
o Épandage le plus proche de Natura2000 à 2,9km.
o Respect des prescriptions relatives aux captages et à leur périmètre de
protection.

M. Gombert informe le conseil municipal que le conseil municipal de la commune de SaintMaden, commune d’implantation de l’installation classée, a émis un avis défavorable sur ce
dossier.
Olivier Ségard informe qu’il s’est déplacé afin de prendre connaissance de l’enquête publique.
Après s’être fait présenté le projet d’installation classée,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE de se conformer à l’avis du conseil municipal de Saint-Maden, commune
d’implantation de l’installation classée appartenant à la SCEA DE LA HAUTE HOUSSAIS.
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TOURISME CULTURE PATRIMOINE
Rapporteur : Joëlle LE GUIFFANT

1/ Point saison culturelle et touristique
 Démarrage de l’ouverture de l’Abbaye avec les saisonniers
 Concert de Myrdhin dans le cadre de la fête des Remparts le jeudi 21 juillet, à 21h,
dans le Réfectoire des Moines
 Exposition de Régis MORIN (photos) et Muriel Stalaven Chuzeville.
 Homologation des PCC à la suite de la commission de contrôle : signature du contrat à
la rentrée.
 Proposition d’une exposition à partir des plans cavaliers des 22 communes des PCC –
plan sur bâche pour chaque commune avec participation financière de 500 €
 Création d’un livret d’aide à la visite : 3 664 € par commune.
 Venue d’étudiants de l’école de Chaillot, du 20 au 26 septembre pour travailler sur
l’hostellerie des Moines (l’école de Chaillot forme les architectes des Monuments
Historiques et des Bâtiments de France).
Jacques Touminet indique qu’il a visité un Jardins des Arts et que celui de l’abbaye s’y
prêterait parfaitement.

2/ Plan d'aménagement Patrimonial
Reporté

3/ TOURNAGE FILM 5 - 6 SEPT 2016
La société LES FILMS DU 24 est actuellement en préparation d’un tournage de longmétrage. Il s’agit d’une comédie familiale intitulée provisoirement ou définitivement Sales
Gosses, réalisée par Monsieur Fréderic Quiring, et dont le tournage devrait avoir lieu du 22
août au 7 octobre 2016 principalement à Dinard, Saint Briac, Dinan et ses environs dont
LEHON.
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Autorisation sollicitée pour tourner différentes séquences sur la commune de LEHON :

Préparation : Vendredi 2 Septembre 2016
Tournage : Lundi 5 et Mardi 6 septembre 2016
Remise en état : Mercredi 7 Septembre 2016
Cloitre – Abbatiale– Parvis Abbatiale – Restaurant « la Marmite de l’Abbaye »
Pont sur la Rance – Quai du Val de Rance

Lundi 19 ou Lundi 26 septembre 2016
Piscine des Pommiers

Logistique sollicitée sur les différents lieux du bourg
Proposition d’une indemnité de 1000 euros forfaitaire pour la commune de Léhon.

LEHON CITE DURABLE
1/ compte rendu du dernier comité de pilotage Léhon Cité Durable
René Degrenne partage quelques réflexions concernant le marché : doit-on élargir l’offre du
marché, doit-on rester uniquement sur du bio ?


Compte Rendu du Comité de Pilotage

TYPE DE REUNION

Comité de Pilotage

LIEU, DATE, HORRAIRE

Le 4 juillet 2016. A la Mairie de Léhon. De 19H15 à 21H
Henri GOMBERT – Stéphanie SEROR-MEAL – Gilles DELAPORTE
Maryvonne VICENT-MASSARD – Frédéric REGNAULT – Guy BOURBLANC
Dominique MILLER – Erice HOUSSIN -- Adeline LEFFONDRE

PERSONNES PRESENTES

Thierry BIGOT -- Yvon LE CORRE -- Marie-Hélène GUITTON
Franck BRAULT -- Laurence LE DU-BLAYO – René DEGRENNE

PERSONNES EXCUSEES


RUBRIQUE 1

Rubriques à l'ordre du jour
Présentation des nouveaux arrivants

Le Comité de Pilotage a commencé par un tour de table où chacun des membres s’est présenté, notamment pour les
ème
nouveaux arrivants : Adeline LEFFONDRE (nouvelle animatrice de LCD) et Dominique MILLER (6
citoyen candidat
er
pour le COPIL) qui assistaient à leur 1 comité de Pilotage.
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RUBRIQUE 2

Retour sur les actions du PAED

Toutes les actions du PAED ont été listées afin de faire l’état des lieux du PAED.
A. Rénovation énergétique
A1. Rénovation énergétique du groupe scolaire et des bâtiments communaux
Bilan : rénovation réalisée pour le groupe scolaire. La rénovation des autres bâtiments communaux est en réflexion.
A2. Antenne relais
Bilan : Les études réalisées (http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#lonlat/-2.039005/48.442314/1237) ne
démontrent pas un niveau global d'exposition supérieur à 6V/m (autorisation réglementaire). Toutefois, un travail
peut-être mené pour démontrer la nuisance de ces expositions pour les enfants, la santé et agir selon le principe de
précaution.
B. Patrimoine municipal
B1. Diagnostique énergétique des bâtiments communaux
Bilan : Diagnostique réalisé par le CEP.
B2. Eco-actions sur l’éclairage public dans les locaux municipaux
Bilan : les éclairages ont été réduits d’une heure en 2012. Le parc d’ampoules continue à être changé chaque année.
B3. Amélioration du système de chauffage
Bilan : Programmateur-horloge mis en place en 2012 dans la salle Noël Mars. Il faut se servir du diagnostique réalisé
par le CEP dans l’action B1 pour continuer cette démarche.
C. Communication – Sensibilisation – Participation
C1. Retour régulier des avancés et résultats de la commune
Bilan : Les retours sont réguliers : blog, Facebook, chouette info… Et il faut les continuer
C2. Enquête-énergie en porte-à-porte auprès des habitants de Léhon
Bilan : cette enquête n’a pas été réalisée mais n’est pas jugée nécessaire par l’EIE.

C3.Choisir et accompagner 10 familles-pilotes-énergie
Bilan : cette action n’a pas été menée, peut-être qu’il faudrait créer une commission énergie afin de la mettre en
place.
C4. Sculpture/fresque/objet artistique « choc »-réalisation éphémère ou durable
Bilan : Les contacts ont déjà été pris avec une artiste par les anciennes animatrices de LCD. Adeline va la recontacter
pour mettre en place cette action en lien avec les TAP qu’elle va animer à la rentrée en septembre.
C5. Construire une culture commune
Bilan : cette action est toujours en cours grâce à LCD.
Il faut peut-être créer des nouvelles commissions afin de donner un nouveau souffle à LCD. De même, Guy
BOURBLANC a fait remarquer que certains citoyens sont présents depuis le début de LCD et qu’un renouvellement de
ces membres devrait être envisagé pour continuer à avoir de nouveaux regards sur les projets.
D. Education aux énergies renouvelables et au développement durable
D1. Eviter le gaspillage électrique
Bilan : action en lien avec les aménagements réalisés dans la partie B.
D2. Sensibiliser & Eviter le gaspillage de l’eau
Bilan : action non réalisée. Il faudrait équiper les toilettes de chasse d’eau à double débit. En parler dans les TAP.
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D3. Réduction et valorisation des déchets
Bilan : TAP vont être fait cette année sur ce sujet par Adeline. Une campagne de publicité devrait être refaite au niveau
des habitants des logements collectifs de la Cotait.
E. Urbanisme
E1. Créer un véritable lien avec l’EIE du Pays de Dinan, sa conseillère et les Léhonnais.
Bilan : Une balade thermique a été réalisée. Adeline a repris contact avec la Conseillère en énergie pour renouveler
cette opération en janvier 2017.
E2. Contrôle des cahiers des charges des futurs lotissements privés par la municipalité.
Bilan : Henri GOMBERT fait la remarque qu’il est difficile de réglementer un cahier des charges pour l’aménagement
des futurs lotissements. Toutefois, la proposition d’une réflexion sur un éco-quartier a été faite par Gilles DELAPORTE.
Une commission s’intéressant au sujet de l’aménagement du territoire pourrait-être créée et faire le lien avec la
commission urbanisme du Conseil Municipal.
E3. Réalisation d’un bilan énergétique du résidentiel à Léhon.
Bilan : une balade thermique a été réalisée, mais la thermographie aérienne n’a pas été étudiée avec Dinan
Communauté.
E4. Déchets verts et bois
Bilan : Il y a eu une opération broyage en lien avec la CODI, il faudrait renouveler celle-ci cette année. Peut-être qu’il y
aurait des actions à mener avec la SCIC EnR.
E5. Urbanisation
Bilan : La commune va tendre à une densification de sa population. Une commission ou des membres de LCD
intéressés par cette thématique pourrait peut-être participer à des réunions de la commission urbanisation
notamment sur le thème des lotissements et des parcelles en friches (essayer de faire du lien entre les Léhonnais par
exemple en proposant des jardins aux habitants qui n’en possède pas ; créer des jardins partagés).
F. Eco-déplacements
F1. Faire une boucle piétonne dans Léhon en réaménageant les vieux chemins
Bilan : la boucle a été créée et sera amenée à évoluer : pause de panneaux d’informations, circuit botanique,
randonnée et sortie nocturne…
F2. Etudier la mise en place d’un pédibus
Bilan : aucune action n’a été menée. Peut-être proposé de mettre ça en place à la rentrée à l’école Mosaïque car
beaucoup d’enfants viennent à pied de certains quartiers résidentiels.
F3. Développer l’utilisation du vélo
Bilan : la réflexion sur les pistes cyclables est lancée.
F4. Etudier la mise en place d’une navette citoyenne
Bilan : cette action n’a pas été réalisée.
G. Circuits courts
G1. Du champ à l’assiette : partenariat entre les jardins de Cocagne de Léhon et la cantine
ère
Bilan : cette action n’a pas été réalisée, il n’y avait pas assez au moment de la 1 demande pour approvisionner la
cantine scolaire. Toutefois, certaines commandes sont passées au jardin du Poudouvre.
G2. Implantation d’un marché de producteurs à Léhon
Bilan : cette action a été réalisée. Le marché BIO est implanté à Léhon depuis 2013.
H. Mobilisation des entreprises
Bilan : aucune action n’est présente dans cette partie.
I. Agenda 21
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I1. Mise au point avec les services municipaux sur les possibilités d’actions DD
I2. Un changement commun à l’ensemble des services municipaux
I3. Autres actions spécifiques à chaque service (cantine et entretien)
I4. Autres actions spécifiques à chaque service (services techniques)
I5. Autres actions spécifiques à chaque service (administration)

CONCLUSIONS

Certaines des actions du projet PAED ont été menées et d’autres sont encore en cours de réflexion. Aujourd’hui pour
ne pas que le programme s’essouffle il faut redynamiser l’intérêt de nouveaux habitants sur les thématiques du DD.
Proposition : Créer des nouvelles commissions pour inclure de nouveaux habitants de Léhon dans la réflexion de LCD
(commission énergie, commission urbanisme, commission événement…).
Publier les dates des commissions pour que tous citoyens souhaitant participer à une commission thématique
puissent y participer et donner des nouvelles idées.

RUBRIQUE 3

Nouvel horizon pour LCD : proposition de l’Agenda 21

1. La commission ne s’est pas réellement prononcée sur le programme présenté à titre d’exemple dans
l’Agenda21 local.
2. Il n’y a pas eu beaucoup d’échanges sur l’avenir de Léhon Cité Durable. Il a été noté de continuer à faire des
petits événements telles que des randonnées, des animations sur le marché… Ainsi que des événements
marquants tel que « Nature en Villes ».
3. Guy BOURBLANC souhaite que d’avantages d’échanges soient faits entre les communes proches de Léhon
(Dinan, Lanvallay, Quévert…) en matière de DD. Des échanges sont déjà réalisés dans le cadre de
l’aménagement des pistes cyclables, ainsi que dans l’événement Nature en Villes. De même, le traitement des
déchets est un enjeu de la CODI.

RUBRIQUE 4

Retours ‘Commission thématique marché’

1. Le CR du 15 juin 2016 est validé.
2. La lettre a envoyée aux exposants ayant été jugée trop dure pour les exposants, le COPIL préfère envoyer
Maryvonne afin qu’elle aborde de vive voix les demandes : certification BIO, approvisionnement des étals
jusqu’à 12h30, événement ‘le marché fête la rentrée’…
3. Le marché doit rester BIO, l’agriculture raisonnée n’est pas souhaitée.
4. Un agrandissement du marché n’est pas souhaité, la dynamique actuelle suffit aux exposants et satisfait les
membres du COPIL.
er

5. Le COPIL est en accord avec la venue d’artisans locaux les 1 samedis de chaque mois sans toutefois perdre
l’objectif principal du marché.
6. Guy BOURBLANC a soumis l’idée d’organiser un pot avec les commerçants du marché en cette fin d’été.
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RUBRIQUE 5

Retours ‘Commission thématique déplacement’

1. La signalisation balisage du chemin sera installée d’ici la mi-juillet.
2. Une réflexion pourra être menée avec Laura des services techniques pour la création d’un petit sentier
botanique.
3. La commission souhaite inaugurer la boucle avec une randonnée pédestre le 24 septembre, jour de la fête du
marché. Ainsi, celle-ci pourra se terminer au marché en proposant un repas tiré du sac en utilisant les produits
du marché.
4. Maryvonne va se renseigner sur la possibilité de faire une balade contée sur cette boucle.
5. La commission souhaite que paraisse dans le chouette info de début septembre :
- La demande de nom pour la boucle,
- L’événement de la randonnée le 24 septembre.

RUBRIQUE 6

Retours ‘Commission thématique communication’

1. Des éclaircissements ont été donnés quant au logo de Corinne (ancienne conseillère municipale) qui était
proposé dans la lettre. Il a été jugé préférable de reprendre le travail fait par les enfants de l’atelier BD. Un
choix pourra être fait lors du prochain COPIL.

2. Le nouveau ‘chouette info’ devrait paraitre mi-septembre afin que les infos (fête du marché, randonnée)
puissent y être abordées.

RUBRIQUE 6

6ème citoyen pour le COPIL

Les membres présents à la commission ont voté à l’unanimité en faveur de l’admission de Monsieur Dominique Miller
ème
en tant que 6 citoyen du Comité de Pilotage.
Il est personnellement intéressé pour créer une nouvelle commission thématique sur l’énergie.

2/ composition du comité de pilotage : proposition d'un membre citoyen
Délibération 2016-066
A la suite de départ de Valérie MAUGARD de la commune l’année dernière, il manquait un membre
citoyen au sein du comité de pilotage. M. MILLER Dominique a proposé sa candidature, ce citoyen
a rencontré Thierry BIGOT (élu référent) et Adeline LEFFONDRE (Animatrice) afin d’exposer ses
intérêts.
Vu l’avis favorable du comité de pilotage de Léhon Cité Durable dans sa séance du 4 juillet 2016,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
VALIDE la composition suivante du comité de pilotage Léhon Cité Durable :
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Membres élus : Thierry BIGOT (élu référent), Henri GOMBERT, Stéphanie SEROR-MEAL,
Gilles DELAPORTE, Yvon LE CORRE, Franck BRAULT
Membres citoyens : Guy BOURBLANC, Marie-Hélène GUITTON, Dominique MILLER,
Laurence LE DU, Maryvonne VICENT-MASSARD, Frédéric REGNAULT
Membres du personnel communal titulaire: Eric HOUSSIN. Suppléante : Christèle LEROUX

2/ Renouvellement adhésion réseau BRUDED
Délibération 2016-067
L'association BRUDED (Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement Durable dont le siège
social est situé 19, rue des Chênes – 35630 LANGOUET) a pour but de promouvoir l'aménagement du
territoire dans l'esprit du développement durable en Bretagne et Loire Atlantique. Pour cela
l'association met en réseau les collectivités afin qu'elles puissent partager leurs expériences et leurs
initiatives de développement durable. La commune est adhérente depuis 2012.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE de renouveler l’adhésion au réseau BRUDED pour l’année 2016
DESIGNE René DEGRENNE, représentante titulaire
DESIGNE Thierry BIGOT représentant suppléant

VALIDE la participation à hauteur de 0,25 €/hbts/an.

AFFAIRES DIVERSES
1/ Jumelage : voyage sept 2016 35ème anniversaire du jumelage
Mail de Mme Sorel adressé aux conseillers municipaux :
« Invitation de Klaus Zenth, maire d’Abstatt pour le 35ème anniversaire de notre jumelage
au!
J’ai envoyé la liste des participants à nos amis (Ils avaient une réunion de préparation hier
soir). Les chambres d’hôtel sont déjà réservées pour ceux qui se sont inscrits.
Si certains d’entre vous regrettent de ne pas avoir fait le nécessaire, sachez que vous pouvez
encore le faire mais, avant fin juillet !
Il vous faudra alors préciser :
- si vous souhaitez voyager en bus (Il reste 8 places) et dans ce cas verser 50 € d’acompte
(chèque à l’ordre des “Amis du Jumelage”),
- si vous souhaitez être hébergé à l’hôtel ou dans une famille. »
Récap de personnes participantes au voyage à ce jour
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2/ Questions Diverses
 proposition par M. le Maire d’un courrier à adresser aux communes de résidence des
enfants scolarisés en section ULIS à l’école primaire publique Mosaïque
René Degrenne fait un tour de table afin de connaître le ressenti de chacun à savoir si
on doit réclamer aux familles ou aux communes la participation au déficit : à
l’unanimité, c’est aux communes de payer : l’école est imposée aux familles, enfants
en difficulté, que cela n’engendre pas une autre difficulté pour les familles.
René Degrenne doit se mettre en contact avec les maires des différentes communes
avant de leur adresser un courrier
 Joutes nautiques : l’équipe de Léhon a remporté pour la 3ème année consécutive les
Joutes nautiques organisées par les Kiwanis, manifestation qui s’est déroulée
dimanche 17 juillet au port de Dinan Lanvallay
● Trophées jeunes talents
René Degrenne indique qu’il est difficile de recruter, qu’en général les jeunes ne
viennent pas d’eux-mêmes qu’il faut aller les chercher.
 Bulletin municipal : à distribuer dans les boites aux lettres en fin de semaine – Fiche
récapitulative des tournées à compléter
 prochain conseil municipal : le 22 septembre 2016

 divers
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Séance Levée à 21h46
Publié et affiché conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités
territoriales

R. DEGRENNE

S. SEROR-MEAL

H. GOMBERT

J. LE GUIFFANT

N. MALIDOR

G. BADOUAL

D. CROCHETTE

C. FRERET

J.TOUMINET

MC CARRE-FAIRIER

Absente
Pouvoir à G. BADOUAL

S. LE ROUX
Absent

C. TRISTANT

Absente

T. BIGOT

Absente

A. BEDEL

G. DELAPORTE

C. SOQUET

Absent
Pouvoir à H. GOMBERT

JM FROITIER

O. SEGARD

S. LEFORT

M. GOUILLAUD

F. BRAULT

Absent
Pouvoir à R. DEGRENNE

Absent
Pouvoir à C. TRISTANT

Absent
Pouvoir à O. SEGARD

Y. LE CORRE

N. COURDAVAULT

Absent
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