REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

DEPARTEMENT DES
CÔTES D’ARMOR

COMMUNE DE LEHON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 novembre 2016
ARRONDISSEMENT
DE DINAN
L’an deux mil seize, le trois novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de LEHON, légalement
convoqué le 28 octobre 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 : SEROR-MEAL Stéphanie, GOMBERT Henri, LE ROUX Serge, LE GUIFFANT Joëlle,
MALIDOR Nathalie, BADOUAL Guy, CROCHETTE Denis
Conseillers municipaux : BEDEL Annie, BIGOT Thierry, CARRE-FAIRIER Marie-Cécile FRERET
Céline, FROITIER Jean-Michel, GOUILLAUD Michel, LEFORT Sylvie, TOUMINET Jacques,
SOQUET Christiane, BRAULT Franck, de POMMEREAU Gilles, COURDAVAULT Nadia
Pouvoirs : de TRISTANT Christine à DEGRENNE René, de DELAPORTE Gilles à GOMBERT
Henri, de Sylvie LEFORT à Michel GOUILLAUD
Absents :, , DELAPORTE Gilles, LEFORT Sylvie, SEGARD Olivier, TRISTANT Christine
Secrétaire : Christiane SOQUET

PREAMBULE
1/ Appel de séance et nomination secrétaire

•
•
•

Ouverture de Séance : 20h13
Appel de séance
Secrétaire de Séance :

•

Demande d’ajout d’un point à l’ordre du jour : la subvention pour l’arbre
de Noël en partie finances – Autorisation sollicitée d’ajouter ce point

2/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 septembre
2016
Le compte rendu du conseil municipal du 22/09/2016 est soumis à votre approbation.

COMMUNE NOUVELLE
1/ Evolution du projet – proposition chargé de mission pour étude d’opportunité
René DEGRENNE indique qu’une évolution possible du poste
Nadia COURDAVAULT interroge : au bout de 4 mois, est-ce suffisant ?
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René DEGRENNE indique qu’il serait judicieux avant de faire une commission
Nadia courdavault : après le mois d’étude par ce stagiaire une décision devra t-elle être prise ?
Quand faudra-t-il voter ?
Réponse : avant la prise de décision plusieurs réunions de commissions seront effectuées. Cette
étude n’est qu’une étude de faisabilité et non une orientation vers une prise de décision (lecture à
l écran de la charte proposée).
René DEGRENNE précise que l’on prendra le temps de voter.

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES
RAPPORTEUR : M. DEGRENNE

1/ Résumé des dernières séances de Dinan Communauté
- TOURISME : taxe de séjour harmonisée
- GENS DU VOYAGE : demande formulée par la vice-présidente pour rechercher 2 ou
3 terrains
Arrivée à 20h28 de Franck BRAULT

FINANCES
Rapporteur : M. Crochette
1/ Subvention Arbre de Noël – Délibération 2016-079
Il avait été prévu lors du vote du budget la subvention par enfant allouée à l’école publique de la
commune afin de permettre l’organisation de l’arbre de Noël. Son montant est fixé de 9,50 €.
Le montant de la subvention est calculé en fonction des effectifs recensés après les vacances de la
Toussaint et communiqués par la directrice d’école.
ECOLE

Effectif

Ecole Mosaïque

183

Subvention
1 738.50 €

Il est demandé au conseil d’approuver les montants de subvention alloués à l’école Mosaïque pour
l’arbre de Noël.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
APPROUVE le montant de subvention allouée à l’école primaire publique Mosaïque pour
l’arbre de Noël.
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2/ Remboursement sinistre (tarière + coffret ERDF)
Remboursement de sinistre – Coffret gaz
Délibération 2016-081

Le 20 juin 2016, dans le cadre des travaux d’entretien de la voirie communale, le tracteur
John Deere, immatriculé 3103 VW 22, équipé du broyeur d’accotement a heurté le coffret de
branchement gaz de la propriété de M. et Mme ALARCON sise à La Ville es Mouches,
cadastrée AN12.
Ce coffret positionné sur le talus était enfoui sous la végétation qui le rendait invisible.
Alertés, les services de GRDF sont intervenus immédiatement pour sécuriser le coffret et
établir un constat contradictoire.
Une déclaration de sinistre a été adressée à notre compagnie d’assurance, accompagnée des
devis de remise en état du matériel, pour un montant de 1 047.76 € TTC.
Ce sinistre est pris en charge au titre de la garantie Responsabilité civile fonctionnement.
Cette garantie s’applique aux véhicules équipés d’outil lorsqu’un dommage est causé lors de
l’utilisation de l’engin comme outil.
En raison de la franchise de 305 € qui s’applique sur cette garantie, le montant de
l’indemnisation s’élève à 742.76 €.
Il est demandé au conseil municipal, l’autorisation d’encaisser le chèque.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
AUTORISE l’encaissement du chèque susmentionné.
Remboursement de sinistre - Vol tarière TANAKA
Délibération 2016-082

Le 9 Août 2016, la Commune mettait gracieusement à la disposition de l’association « Les
Amis du Jardin », la tarière des services techniques de marque TANAKA, pour la mise en
place de l’exposition photos à l’occasion des 10 ans de l’association.
Le jour même, la tarière a été volée dans l’enceinte de la propriété de l’association, alors que
le matériel se trouvait sous la responsabilité de l’association. Une plainte a été déposée par
Mme GUITTON pour le compte de l’association « Les Amis du Jardin » à gendarmerie de
Dinan le 9 Août 2016. PV N° 00756/03449/2016.
Le 31/08/2016, la commune de Léhon a procédé à son remplacement par un matériel
équivalent, d’un montant de 742.80 € TTC.
En l’absence de toute prise en charge de la part des compagnies d’assurance de la commune et
de l’association, compte tenu des circonstances du vol, et conformément aux engagements
pris par l’association, un titre de recouvrement a été émis à l’encontre de l’association « Les
Amis du Jardin » pour un montant de 742.80 €.
Il est demandé au conseil municipal, l’autorisation d’encaisser le chèque.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
AUTORISE l’encaissement du chèque susmentionné.
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3/ Demande de subvention exceptionnelle cyclone Mattew à Haïti
– Pompiers Internationaux des Côtes d’Armor
Délibération 2016-083
Monsieur Denis CROCHETTE donne lecture d’un extrait du courrier reçu de l’association PICA
(Pompier International des Côtes d’Armor), association d’aide humanitaire intervenant en Haïti
suite au cyclone Matthew, sollicitant une aide financière.
POMPIER INTERNATIONAL DES CÔTES D'ARMOR EST UNE ASSOCIATION TYPE LOI 1901,
CRÉÉE EN 2010 SUITE AU SÉISME AYANT AFFECTÉ HAÏTI. RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE,
ELLE REGROUPE BÉNÉVOLES SAPEURS-POMPIERS ET MÉDICAUX DU DÉPARTEMENT,
DONT LE BUT EST DE PORTER AIDE ET ASSISTANCE À DES POPULATIONS SINISTRÉES OU
DE PAYS ÉMERGENTS.
UNE DE NOS ÉQUIPES D'URGENCE S’EST ENVOLÉE le 12 octobre 2016 POUR HAÏTI, SUITE AU
PASSAGE DU CYCLONE MATTHEW .
LES PREMIERS BILANS FONT EN EFFET ÉTAT DE 9OO MORTS ET DE PLUSIEURS MILLIERS
DE SINISTRÉS, MAIS UNE GRANDE PARTIE DE LA ZONE OUEST DE GRAND' ANSE N'EST
TOUJOURS PAS COMPLÈTEMENT EXPLORÉE. NOUS RESTONS EN CONTACT ÉTROIT AVEC
LES CORRESPONDANTS SUR PLACE ET NOTRE ÉQUIPE, INSTALLÉE À GRAND'ANSE, DANS LA
VILLE DE JÉRÉMIE, INTERVIENT DÉJÀ DANS PLUSIEURS DOMAINES : SOINS MÉDICAUX,
PRODUCTION D'EAU POTABLE, SALUBRITÉ PUBLIQUE ET CONSTRUCTION D'ABRIS
TEMPORAIRES . CETTE MISSION EST UNE NOUVELLE FOIS EFFECTUÉE EN PARTENARIAT
AVEC NOS COLLÈGUES SAPEURS POMPIERS DE NORMANDIE ET DE LA DRÔME.
SOLLICITATION D’UNE AIDE FINANCIERE

Il est proposé d’allouer d’une subvention exceptionnelle de 200 € à l’association PICA. (Pompier
International des Côtes d’Armor)
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE le versement d’une subvention de 200 € somme prélevée sur les crédits inscrits à l’article
6574 du budget primitif communal 2016.

4/ Adhésion à l’association CNVVF (villes et villages fleuris)
Délibération 2016-084
La commune a obtenu une première fleur au label des « villes et villages fleuris ».
L’association loi de 1901 « Conseil National des Villes et Villages Fleuris » apporte un soutien
aux collectivités.

Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette association pour un montant annuel de
200 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
VALIDE l’adhésion à l’association « Conseil National des Villes et Villages Fleuris »
DONNE pouvoir au Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette affaire.

Compte rendu CM 03.11.2016

Page 4

1/ Décision Modificative (budget communal) – Délibération 2016080
Il est proposé au Conseil Municipal les modifications budgétaires suivantes :

DECISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET COMMUNE
AJUSTEMENTS COMPTABLES
ARTICLE
PROGR.

SECTION FONCTIONNEMENT

6574

Subvention POMPIER
INTERNATIONAL 22- Urgence Haiti
Cyclone

6574

Subvention OCCE Ecole
Mosaïque - Arbre de Noël

O22

Dépenses imprévues

TOTAL - SECTION FONCTIONNEMENT

ARTICLE
PROGR.

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES

200.00 €

0.00 €
DEPENSES

2313-365 Travaux Mairie

12 000 €

TOTAL - SECTION INVESTISSEMENT

9.50 € / élève présent à la rentrée de la
Toussaint : 183 élèves

-1 938.50 €

-7 000 €

2315-377 Travaux Voirie 2016

Explications
Demande du 14/10/2016

1 738.50 €

2184-365 Mobilier - Mairie

2313-379 Travaux Terrain Multisport

RECETTES

0.00 €
RECETTES

Explications
Transfert des crédits "Mobilier" pour
financement des agencements de bureaux
(Entreprise VA Plaquiste) - Signalisation
intérieure - Cablage informatique

3 000 €
Avenant Marché THEBAULT

-8 000 €
0.00 €

0.00 €

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

VALIDE les modifications budgétaires présentées

SCOLAIRE
RAPPORTEUR : S. SEROR-MEAL

1/ Compte-rendu de la commission scolaire
Effectifs de la rentrée :
- 212 élèves école Duguesclin, dont 119 léhonnais ;
- 181 élèves école Mosaïque, dont 60 de Trélivan
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2/ Bilan financier 2015/2016
scolaires de l’école Mosaïque
voir rubrique ci dessous

des

services

périscolaires

et

Participation de Trélivan au déficit des services restauration – garderie – TAP – Année scolaire
2015/2016 – DELIBERATIONS 2016-086/087/088
Le bilan financier a été établi pour l’année 2015/2016, il apparaît un déficit pour chacune des
structures pour lesquelles nous sollicitons les participations suivantes:
 RESTAURATION SCOLAIRE – DELIBERATION 2016-086
Le déficit s'élève à 87 418.29 € pour un total de 40 999 repas, soit un montant de 2.132 € par repas.
Le nombre des repas des enfants de TRELIVAN étant de 4 589, la participation financière au déficit
est de :
2.132 € x 4 589
soit
9 784.69 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,

AUTORISE l’émission d’un titre de recette à l’encontre de la commune de TRELIVAN
de 9 784.69 € correspondant à la participation au déficit de la restauration scolaire de l’école
Mosaïque pour l’année scolaire 2015/2016.
 GARDERIE – DELIBERATION 2016-087
Le déficit s'élève à 12 648.02 € pour un total de 8 606 heures facturées aux familles, soit un déficit de
1.470 € par heure. Le nombre d’heures de garderie facturées aux familles de Trélivan est de 1 921 h.
La participation financière au déficit est de :
1.470 € x 1 921 h

soit

2 823.24 €

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

AUTORISE l’émission d’un titre de recette à l’encontre de la commune de TRELIVAN
de 2 823.24 € correspondant à la participation au déficit de la garderie périscolaire de l’école
Mosaïque pour l’année scolaire 2015/2016.
 TAP – DELIBERATION 2016-088
Le déficit s'élève à 25 798.67 € pour un total de 17 296 heures effectuées sans participation financière
des familles, soit un déficit de 137.23 € par enfant.
Le taux de fréquentation étant de 100 % de l’effectif pour l’année scolaire 2015/2016, le nombre
d’enfants retenu pour la participation de la commune de TRELIVAN est de 50 élèves.
La participation financière au déficit est de :
137.23 € x 50 élèves soit

6 861.50 €

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

AUTORISE l’émission d’un titre de recette à l’encontre de la commune de TRELIVAN
de 6 861.50 € correspondant à la participation au déficit du service TAP de l’école Mosaïque
pour l’année scolaire 2015/2016.
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Participation financière des communes de résidence des élèves de la classe ULIS – Année
scolaire 2015-2016 – DELIBERATION 2016-089
En 2015/2016, la classe d’intégration implantée à l’école Mosaïque comptait
domicile dans une autre commune que Léhon et Trélivan.

Commune de
résidence de
l'élève de ULIS

9 enfants ayant leur

Contribution financière pour les
charges de fonctionnement ULIS uniquement élémentaire

Contribution financière pour les
charges de restauration scolaire
CLIS
Service RESTAURATION SCOLAIRE

Prix de
Nb
contribution
revient
d'élève
fonctionn.
par élève concerné

Nb de
repas

Ecole

BRUSVILY

Mosaïque

PLOUASNE
PLOUER / RANCE

Mosaïque
Mosaïque

QUEVERT

595.36 €
595.36 €

1

595.36 €
595.36 €

111

2.132 €

236.65 €

595.36 €

1

595.36 €

127

2.132 €

270.76 €

Mosaïque

595.36 €

1

595.36 €

114

2.132 €

243.05 €

SAINT CARNE

Mosaïque

595.36 €

1

595.36 €

125

2.132 €

266.50 €

SAINT HELEN

Mosaïque

595.36 €

1

595.36 €

129

2.132 €

275.03 €

SAINT JUVAT

Mosaïque

595.36 €

1

595.36 €

122

2.132 €

260.10 €

VILDE GUINGALAN Mosaïque

595.36 €

2

1190.72 €

198

2.132 €

422.14 €

9

5 358.24 €

995

Total

1

Déficit par contribution
restauration
repas

69

2.132 €

147.11 €

2 121.34 €

Le montant de la participation aux charges de fonctionnement des TAP, calculé sur la base du déficit
par élève est de 137.23 €.

Contribution financière pour les
ULIS - uniquement élémentaire

Commune de
résidence de
l'élève de ULIS

Ecole
Service
TAP

PLOUASNE

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

PLOUER / RANCE

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

QUEVERT

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

SAINT CARNE

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

SAINT HELEN

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

SAINT JUVAT

Mosaïque

137.23 €

1

137.23 €

VILDE GUINGALAN Mosaïque

137.23 €

2

274.46 €

8

1 097.84 €

Total
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Le montant de la participation au service garderie périscolaire, calculé sur la base du déficit de 1.47 €
de l’heure.

Contribution financière pour les ULIS - uniquement
élémentaire

Commune de
résidence de
l'élève de ULIS

Ecole
Service
GARDERIE

BRUSVILY
QUEVERT
SAINT CARNE

Mosaïque
Mosaïque
Mosaïque

9
11
37

1.47 €
1.47 €
1.47 €

1
1
1

13.23 €
16.17 €
54.39 €

VILDE GUINGALAN

Mosaïque

10

1.47 €

2

147.00 €

5

230.79 €

TOTAL

Nbre
heures

Déficit
horaire

67

Nb d'élève
concerné

Contribution

Le conseil est invité à autoriser l’émission des titres de recettes correspondants à l’encontre des
communes concernées.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,

AUTORISE l’émission des titres de recettes correspondants à l’encontre des communes
concernées.
Arrivée à 20h55 de Marie-Cécile CARRE-FAIRIER.

3/ Participation financière dispositif RASED à l’école de SaintCarné – Délibération 2016-085
Stéphanie SEROR MEAL, adjoint aux affaires scolaires donne lecture du courrier reçu de la commune
de St Carné relative à la demande de participation des frais de fonctionnement pour un budget affecté
au Maître E, dépendant du dispositif du RASED qui profite à 14 communes dont Léhon.
La participation de Léhon demandée par la commune de St Carné pour le financement du RASED sur
leur école s’élève à 151,46 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,

ACCEPTE de participer au financement du dispositif RASED installé sur la commune de St
Carné pour la somme de 151.46 €.

URBANISME – ENVIRONNEMENT - FONCIER
Rapporteur Henri Gombert
1/ PLU Intercommunal
Point sur les réunions « recensement bocage » réalisées par la commission urbanisme et les services
internes communaux.
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2/ Convention site patrimonial remarquable Dinan
Communauté/Ville de Dinan/Lanvallay/Léhon
Délibération 2016-090
Les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon ont travaillé conjointement avec Dinan
Communauté et les services de l’Etat à la révision du Secteur Sauvegardé de Dinan et à la
création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine.
Le 7 juillet 2016 a été promulguée la Loi « Liberté de création, d’architecture et au
patrimoine » qui a créé les Sites Patrimoniaux Remarquables, fusion des deux dispositifs
d’espaces protégés : Secteur Sauvegardé et Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine. Ainsi le Secteur Sauvegardé existant de Dinan est devenu Site Patrimonial
Remarquable. La révision et l’extension de ce Site Patrimonial Remarquable impliquent un
passage en Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ainsi qu’une enquête
publique pour que le ministre de la Culture puisse arrêter l’extension du périmètre du Site
Patrimonial Remarquable aux Communes de Lanvallay et Léhon.
Par la suite, le Site Patrimonial Remarquable se décline à travers deux outils de gestion, dont
les périmètres seront définis par le :
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), à valeur de document d’urbanisme,
qui devrait concerner les communes de Dinan et Lanvallay.
- Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), à valeur de servitude
d’utilité publique, qui devrait concerner les communes de Dinan, Léhon et Lanvallay.
Après l’accord de l’Etat par courrier du 26 septembre 2016, Dinan Communauté s’est vu
confiée l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Et, le Plan de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine est élaboré par l’autorité compétente en matière de plan
local d’urbanisme. Ainsi Dinan Communauté est compétent et à la charge de l’élaboration des
deux outils de gestion en partenariat avec les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon, le
service architecture de la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France.
Il a donc été envisagé le lancement d’un marché unique pour l’étude de définition du nouveau
périmètre du Site Patrimonial Remarquable et l’élaboration conjointe du PSMV et du PVAP.
L’objectif étant d’harmoniser et de rendre cohérent ces deux outils de gestion sur l’ensemble
du périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
L’ensemble de l’étude est estimé à 450 000 € TTC (éligible au FCTVA). Pour le financement
de cette étude, une subvention de 10 000 € sera sollicitée auprès du service patrimoine de la
Région Bretagne. Sous réserve de confirmation, l’Etat sera sollicité pour participer à hauteur
de 50% de la dépense (du montant hors taxe). Le reste à charge sera réparti entre Dinan
Communauté à hauteur de 60% et les communes concernées à hauteur de 40% (sur le montant
hors taxe). Ces modalités de financement sont détaillées dans les conventions de partenariat.
Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil communautaire a décidé :
 de prescrire la mise en révision du Site Patrimonial Remarquable de Dinan et de son
extension sur les communes de Lanvallay et Léhon et a approuvé le lancement de l’étude
correspondante
 d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-joint et les conventions de partenariat
entre Dinan Communauté, l’Etat et les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon,
définissant les modalités financières et de fonctionnement entre chaque partie.
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En ce qui concerne la commune de Léhon , il vous est proposé d’adopter la convention
de partenariat entre Dinan Communauté et les communes de Dinan, Lanvallay et
Léhon.
L’objet de cette convention est de préciser, dans le cadre de l'élaboration conjointe de l'étude
de révision/extension du Site Patrimonial Remarquable de Dinan/Lanvallay/Lehon :
les enjeux et objectifs partagés poursuivis par les collectivités,
les missions, l'organisation et le fonctionnement entre l’État, Dinan Communauté et
les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon
les modalités de financement de l'étude pour la révision et l’extension du Site
Patrimonial Remarquable
La répartition du financement entre les communes concernées se fera selon le principe
suivant :
 Pour la partie diagnostic commun sur les communes de Dinan, Lanvallay, Léhon :
o 50% sur la base de la population
o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude
 Pour la partie PSMV concernant uniquement Dinan et Lanvallay
o 50% sur la base de la population
o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude
 Pour la partie PVAP concernant uniquement Dinan et Lanvallay, Léhon
o 50% sur la base de la population
o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude
A ce stade du dossier, la participation de Léhon devrait être de l’ordre de 5 000 € sur 3 ans.
Considérant ces éléments,
VU la délibération du Conseil communautaire du 26 septembre 2016 prescrivant la révision
du Site Patrimonial Remarquable de Dinan avec extension sur les communes de Lanvallay et
Léhon.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,


APPROUVE la convention de partenariat entre Dinan Communauté et les communes de



Dinan, Lanvallay et Léhon définissant les modalités financières et de fonctionnement entre
chaque partie (jointe en annexe).
AUTORISE le Maire à signer cette convention de partenariat.

TRAVAUX
Rapporteur : M. Le Roux
1/ compte rendu commission travaux
Commission travaux du 3 nov 2016
Mise aux normes salle du clos gastel
Prendre une décision pour l’affectation de cette salle : spectables sports : le problème pas
assez de parking.
Il faudra reparler de ces travaux ultérieurement
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2/ dépôt d’une demande de subvention pour sécurisation de
l’école
Extrait du courrier préfectoral reçu le 29 septembre en mairie avec une date limite de dépôt de
subvention fixée au 6 octobre 2016 :

Description de l'opération
Il s’agit de diminuer le risque intrusion à l’intérieur de l’école en y prévoyant :
•

la fourniture et la pose d’une clôture rigide et portails sur une hauteur de 2 m
(Devis n°1/3 Cloture de l’Ouest : 6 931,69 € HT)

•

Installation d'un interphone (Devis n°2/3 CIGEM : 1464,00 € HT)

•

et une commande d'ouverture à distance sur la porte d'accès à l'élémentaire
(devis n°3/3 Miroiterie du guinefort : 350,00 € HT)

Localisation
Ecole publique primaire Mosaïque
Rue du Guinefort
22100 LEHON
Plan de Financement

Descriptif

HT

TTC

Fourniture et pose d’une clôture rigide et portails sur une
hauteur de 2 m (Devis n°1/3 Cloture de l’Ouest )

6 931.69 €

8 318 €

Installation d'un interphone (Devis n°2/3 CIGEM)

1 464.00 €

1 741.80 €

Commande d'ouverture à distance sur la porte d'accès à
l'élémentaire (devis n°3/3)

350.00 €

420.00 €
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8 745.69 €

TOTAL

10 479.83 €

Financement
FINANCEURS

Pourcentage

TOTAL

ETAT -FIPD 2016

80.00%

6 997 €

Commune de Léhon - Autofinancement

20.00%

1 749 €

Total

100%

8 746 €

Le conseil municipal est avisé de la demande de subvention susmentionnée
3/ marché de travaux voirie 2016 – avenant n°1
Délibération 2016-091
Lors du dernier conseil municipal il avait été validé par l’assemblée un avenant pour le
marché de voirie 2016 passé avec l’entreprise THEBAULT.
A la suite d’une erreur d’écriture de devis, il convient d’annuler et remplacer cet avenant n°1
par le suivant :
Objet de l’avenant :




Mise au point du marché initial : 1 409.99 HT
Réhabilitation des abords du terrain de Football : 5 340.10 € HT
Chantier La Coulébart – Parking et accotement : Mise à la côte - pose de tampon, grille :
1 472.40 € HT

 Incidence financière de l’avenant :
Montant de l’avenant :


Montant HT : 8 222.49 € HT (montant précédant ;



% d’écart introduit par l’avenant : 15.14 %

Nouveau montant du marché public


Montant HT : 62 539.99 € HT



Montant TTC : 75 047.99 € TTC

 Durée d’exécution du marché public : Prolongation de DEUX semaines

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

APPROUVE l’avenant n°1 susmentionné d’un montant de 8 222,49 € HT avec
l’entreprise THEBAULT de TADEN, annulant et remplaçant l’avenant n°1 validé par
délibération n°2016-077 du 22/09/2016.
AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à la procédure susvisée.
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PERSONNEL
Rapporteur : Guy BADOUAL
1/ création emploi TAP accroissement activités
- Délibération 2016-092
Régularisation emploi intervenant Judo sur temps d’activités périscolaires
Création d'un poste non permanent pour un accroissement temporaire d'activité
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°)
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le tableau des emplois
Considérant la nécessité de créer 1 emploi non permanent compte tenu des besoins sur l’année
scolaire pour les temps d’activités périscolaires non assurés par le personnel communal en
poste ou le conventionnement avec les associations sportives et culturelles
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents non titulaires de droit public pour faire
face temporairement à des besoins liés :



à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de
la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant,
du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

L'agent devra justifier d'un diplôme d’éducateur sportif.
Il est proposé au conseil municipal :
1. d’adopter la proposition du Maire

2. de modifier le tableau des emplois


d’inscrire au budget les crédits correspondants



que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 03 novembre 2016
pour l’année scolaire 2016/2017



informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État

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






ADOPTE la proposition du Maire
MODIFIE le tableau des emplois
INSCRIT au budget les crédits correspondants
INDIQUE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 03
novembre 2016 pour l’année scolaire 2016/2017
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TOURISME CULTURE PATRIMOINE
Rapporteur : Mme LE GUIFFANT
1/ Compte-rendu de la commission culture-tourisme-patrimoine

Commission du mercredi 12 octobre 2016
2/ Bilan expérience café éphémère

Bilan du Café Ephémère
Rencontre le vendredi 28 octobre entre Monsieur Gohier et plusieurs adjoints
Bilan quantitatif et qualitatif présenté par M. Gohier :
• Recettes : 22 287€
• Dépenses : 6 950€ en investissement (supports communications, vaisselles, mobiliers,
peinture….)
o 14 286€ en consommations
• Moyenne des recettes par semaine sur les périodes suivantes
1 100€ en Juin
1 200 à 2 000€ en juillet
2 000 à 2 400€ jusqu’au 15 août
1 800 à 1 100€ jusqu’au 30 août
700 à 115€ en septembre
•
•
•
•
•
•
•
•

8 519€ de recettes de vente d’artisanat d’art reversés aux artistes
312 repas servis sur 100 jours.
Sur 1 repas à 12€, 1€50 de bénéfice
80% de la clientèle était anglaise
Vendredi le jour le plus calme
Animations : 2 concerts de harpe, poterie, peinture, lecture… bonne fréquentation
1 080 h de présence sur 100 jours
5 000 marque-pages distribués

Ouverture des Jardins au public :
• Pas de problème majeur dans les jardins.
• Point d’amélioration à apporter dans les jardins : prévoir un espace pour les vélos
Voisinage :
• Habitants du bourg, pas gênés et plutôt satisfaits
Bilan moral de l’activité café éphémère par M. Gohier :
Pour lui, c’est un projet difficilement viable à l’année. La restauration rapide n’est pas rentable et
demande un investissement important (cuisine aux normes, professionnel…).
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Par contre, il pense qu’une galerie d’artisanat d’art jumelée avec un salon de thé pourrait être
ouverte aux vacances scolaires, aux week-ends prolongés et à la saison touristique, bien sûr.
Il n’y aura pas de boutique éphémère au mois de décembre, le temps est trop court pour l’organiser.
Le prochain rendez- vous est fixé aux JEMA pour lesquelles l’association « Sur le chemin de
l’Abbaye » va déposer des dossiers de demandes de subvention auprès de Dinan Communauté, du
département et de la région.

LEHON CITE DURABLE
Rapporteur : M. Bigot
1/ avancement des commissions de Léhon Cité Durable



Commission énergie

La commission souhaite que l’objectif d’atteindre le 3*20 pour 2020 (20% d'énergie
renouvelable, 20% d'économie d'énergie, 20% de réduction de gaz à effet de serre) soit fait
pour l’ensemble de l’habitat de Léhon. Les actions suivies par la commission énergie seront
donc notamment privilégiées pour l’habitat des particuliers.
Un courrier a été envoyé à Enedis et Gaz de France afin d’obtenir des données (non
nominatives) concernant la consommation et la production d’énergie sur l’habitat de Léhon.
Cette base nous permettra de savoir si la réalisation de plusieurs actions à destination des
habitants concernant l’énergie permet une baisse de la consommation énergétique et une
production d’énergie renouvelable sur la commune (objectif 3*20 pour 2020).
Un renforcement du lien avec l’espace Info-Energie à travers la réalisation de plusieurs
actions :





Mise en place de l’opération Trak’O’Watt qui pour but d’accompagner les ménages dans la
réduction de leur facture d’électricité, d’apporter des conseils, de proposer des prêts de
wattmètres pour mesurer la consommation des équipements et d’encourager des rencontres
conviviales pour échanger des astuces d’économie d’énergie.
Réalisation de la balade thermique à partir du dossier préparé en 2015.
Le prêt du Kit « Maison énergie » pour une intervention lors des TAP.



Commission événements

Mise en place du compostage à l’école Mosaïque. Les préparations de repas (épluchures,
coquilles d’œufs…) de la cantine sont mises dans le composteur. Tous les midis, les enfants
amènent les seaux de bio-déchets au nouveau composteur qui a été mis en place le jeudi 13
octobre.
Le lancement d’un pédibus n’a pas été un énorme succès (seulement 2 parents sont venus
assister à la réunion à l’école). Il faudrait relancer cette opération en faisant un jour test dans
la semaine.
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Le travail réalisé avec les membres de la commission déplacement sera présenté à l’ADAC
(lundi 14 novembre) afin qu’ils nous aident à chiffrer, sécuriser et prioriser les aménagements
à réaliser.
Une proposition a été lancée pour faire une sortie à vélo afin de se rendre réellement compte
des problèmes que peuvent rencontrer les cyclistes sur la route (hauteur de panneau, largeur
du trottoir et de la voire).



Commission Marché

Le marché Bio a perdu son exposant de produits laitiers et de fromages. Malgré plusieurs
fromagers contactés, Adeline n’arrive pas à trouver une personne intéressée pour venir sur
celui-ci le samedi matin.
Les artisans et créateurs peuvent venir exposer tous les 1ers samedis de chaque mois.

Commission aménagement du territoire
Cette nouvelle commission est en cours de préparation. La première thématique développer
permettrait de sensibiliser sur les abeilles, la gestion durable des espaces verts et agricoles sur
le territoire.
Un ordre du jour est en cours de préparation pour une première réunion public :





Les apiculteurs à Léhon : qui, où : partage et mise en réseau Les frelons asiatiques sur Léhon :
suivi et lutte
Abeilles et gestion durable sur la commune de Léhon (cultures, jardins, espaces verts...)
Liens avec les apiculteurs des communes voisines (contact à Lanvallay) et le GDSA22
Sensibilisation de la population 'apiculture et paysage' (écoles, marché, film...)

AFFAIRES DIVERSES
1/ Jumelage : retour sur le 35ème anniversaire à Abstatt
2/ Marché de Noël – 16 décembre 2016
Une programmation variée d'animations au cours de la soirée est proposée :
17h30 : Spectacle de danses et de jongles d'une artiste de la Compagnie Artémuse,
18h30 : Descente aux flambeaux du château au Parvis de l'église accompagnée du "Bagad An
Daoudour" de Léhon.
19h15 : Chorale d'enfants
19h30 : Arrivée du père-noël en calèche
21h00 : Chorale « Musicalement Votre »
22h30 : Spectacle de feu (artiste de la Compagnie Artémuse)
23h00 : Fermeture du marché de noël
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3/ Questions Diverses
•

Demande d’autorisation de signalisation dans le bourg l’association des
marcheurs de Saint Jacques de Compostelle

•

Prochain conseil municipal : 15 décembre 2016 à 18h30

•

Divers

Séance Levée à 22h05
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

S. LE ROUX

N. MALIDOR

G. BADOUAL

D. CROCHETTE

C. TRISTANT
Abst - Pouvoir à
DEGRENNE R.
T. BIGOT

C. FRERET

J.TOUMINET

MC CARRE-FAIRIER

G. DELAPORTE

C. SOQUET

A. BEDEL

Abst - Pouvoir à
H.GOMBERT

JM FROITIER

S. LEFORT

M. GOUILLAUD

Abst - Pouvoir à
GOUILLAUD M.

O. SEGARD

G. de POMMEREAU

N. COURDAVAULT

Abst
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F. BRAULT

