DEPARTEMENT DES
CÔTES D’ARMOR

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité

COMMUNE DE LEHON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 septembre 2016
ARRONDISSEMENT
DE DINAN
L’an deux mil seize, le vingt-deux septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de LEHON,
légalement convoqué le 16 septembre 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 GUIFFANT Joëlle, LE ROUX Serge,
MALIDOR Nathalie, BADOUAL Guy, TRISTANT Christine, FRERET Céline, BIGOT Thierry,
BEDEL Annie, FROITIER Jean-Michel, LEFORT Sylvie, GOUILLAUD Michel, BRAULT Franck,
SEGARD Olivier, DE POMMEREAU Gilles, COURDAVAULT Nadia.
Pouvoir : de Jacques TOUMINET à S.SEROR MEAL, De Marie Cécile CARRE-FAIRIER à
N.MALIDOR et de Gilles DELAPORTE à H.GOMBERT.
Absents : CROCHETTE Denis, SOQUET Christiane.
Secrétaire : Mme Nathalie MALIDOR

PREAMBULE





Ouverture de Séance : 20h10
Appel de séance
Secrétaire de séance : MALIDOR Nathalie
Présentation de « l’étude patrimoniale de la ville de Léhon et son territoire » menée par Hugo
FAUREL et Orane LAVEUR, étudiants à l’école Chaillot de Paris (école formant les
architectes du Patrimoine) lors de l’année scolaire 2015-2016.

Les enjeux présentés à travers l’étude menée :
 Préserver les vues sur la Vallée de la Rance côté Léhon et Lanvallay.
 L’identité de la commune historiquement, c’est la Rance. Les espaces publics étant en
carence un travail sur les berges pourrait être intéressant, afin de tourner Léhon vers sa
destination initiale.
 Préserver le bourg, le dynamiser, voir pour un projet fluvial.
Les 12 hameaux étant en bon état ainsi que les chemins du bocage, il serait possible de les
rendre attractif avec un projet de cheminement entre les hameaux.
Rendre le hameau du Saint Esprit attractif, possibilité car le patrimoine est bien gardé


Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 juillet 2016 – Adopté à l’unanimité
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Affaires générales
1/ Démission d’un conseiller municipal et installation d’un nouveau
conseiller municipal
M. Yvon LE CORRE, conseiller municipal a présenté sa démission à M. le Maire par lettre
recommandée reçue le14 septembre en mairie, courrier adressé pour information à Monsieur le SousPréfet de Dinan, conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En application de l’article L 270 du Code Electoral, le candidat venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.
M. Yvon LE CORRE a été élu sur la liste «Unis pour Léhon», le suivant de cette liste est appelé à
remplacer le conseiller démissionnaire. Le suivant de la liste, M. Gilles de POMMEREAU a été
informé de ce remplacement qu'il a accepté. Aussi il est déclaré installé.
Considérant la démission de M. Yvon LE CORRE de son poste de conseiller municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
PREND ACTE de l’installation de Monsieur M. Gilles de POMMEREAU dans les fonctions de
conseiller municipal,
PRECISE que le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et transmis en Préfecture

2/ Modification des membres des commissions municipales
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que les commissions ont été mises en place suivant la
délibération du Conseil Municipal du 17 avril 2014.
Suite à la démission de M. Yvon LE CORRE, élu sur la liste «Unis pour Léhon», et membre des
commissions suivantes, il convient de procéder à son remplacement et rappelle le principe de la
représentation proportionnelle au sein des commissions municipales.
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2014-24 du 17 avril 2014 portant création des commissions municipales,
Considérant qu’il est nécessaire suite à la démission de M. Yvon LE CORRE, conseiller municipal, de
procéder à son remplacement au sein des commissions municipales « Commission d’Appel d’Offres »,
« communication », « Tourisme, Patrimoine et Culture », « Grands Projets », « Sport et associations »,
« comité de pilotage de Léhon Cité durable »
Considérant que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la
représentation proportionnelle afin de préserver l’expression pluraliste des élus communaux,
Il est proposé au conseil municipal de procéder au remplacement de M. Yvon LE CORRE par M.
Gilles de POMMERAU en sa qualité de membre commissions municipales suivantes :
Considérant la démission de M. Yvon LE CORRE de son poste de conseiller municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
VALIDE à l’unanimité les modifications apportées dans la composition des commissions
municipales :
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Commissions municipales et extra- municipales

NOM

Prénom

Commission d'appel d'offres

COURDAVAULT

Nadia

CROCHETTE

Denis

de POMMEREAU

Gilles

DEGRENNE

René

GOMBERT

Henri

GOUILLAUD

Michel

LE ROUX

Serge

BIGOT

Thierry

MILLER

Dominique

BRAULT

Franck

de POMMEREAU

Gilles

DELAPORTE

Gilles

GOMBERT

Henri

GUITTON

Marie-Hélène

HOUSSIN

Eric

LE DU-BLAYO

Laurence

REGNAULT

Frédéric

SEROR-MEAL

Stéphanie

VICENT-MASSARD

Maryvonne

BADOUAL

Guy

CARRE-FAIRIER

Marie-Cécile

de POMMEREAU

Gilles

DELAPORTE

Gilles

FROITIER

Jean-Michel

GOUILLAUD

Michel

LE GUIFFANT

Joëlle

LEFORT

Sylvie

SEGARD

Olivier

SEROR-MEAL

Stéphanie

TRISTANT

Christine

BEDEL

Annie

BIGOT

Thierry

BRAULT

Franck

CARRE-FAIRIER

Marie-Cécile

de POMMEREAU

Gilles

DELAPORTE

Gilles

GOUILLAUD

Michel

LE GUIFFANT

Joëlle

LEFORT

Sylvie

SEROR-MEAL

Stéphanie

COMITE DE PILOTAGE Léhon Cité Durable

COMMUNICATION

CULTURE/PATRIMOINE/TOURISME
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Grands Projets

SPORT & ASSOS

TOUMINET

Jacques

BADOUAL

Guy

BRAULT

Franck

CROCHETTE

Denis

de POMMEREAU

Gilles

DELAPORTE

Gilles

FRERET

Céline

GOMBERT

Henri

LE GUIFFANT

Joëlle

SOQUET

Christiane

TOUMINET

Jacques

BADOUAL

Guy

BEDEL

Annie

BIGOT

Thierry

BRAULT

Franck

CARRE-FAIRIER

Marie-Cécile

de POMMEREAU

Gilles

FROITIER

Jean-Michel

MALIDOR

Nathalie

SOQUET

Christiane

TRISTANT

Christine

3/ Composition du CCAS
Information :
Madame Lucie LEBRETON a donné sa démission en date du 1er août 2016, en qualité de
membre du CCAS le 18 avril 2014, en tant que représentante des associations œuvrant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
Vu

la candidature de Madame Mauricette LE BOUVIER, veuve BRINDEJONC, reçue le
23 août 2016 pour pourvoir à son remplacement au sein du CCAS, au même titre
qu’elle,

M. le Maire informe de la nomination Mme Mauricette BRINDEJONC de siéger au sein du

conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la Commune de
Léhon, au titre des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions.

Commune nouvelle
1/ Evolution du projet
M. le maire donne lecture du communiqué transmis à la presse suivant :
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communiqué presse COMMUNE NOUVELLE
Par délibération du 22 octobre 2015, le conseil de Léhon votait une motion pour une étude
pour la construction d'une commune nouvelle regroupant les 5 communes suivantes : Dinan,
Lanvallay, Léhon, Quévert et Taden.
Les discussions et réunions depuis cette date, n'ont pas abouti à une volonté commune de
mettre à l'étude ce projet.
Les 3 communes de Lanvallay, Quévert et Taden ne souhaitent pas donner suite à cette
proposition d'étude de commune nouvelle.
Aussi la commune de Léhon prend acte du refus. Il paraît regrettable que l'étude de cette
commune nouvelle se cantonne au territoire de Dinan et Léhon et ne prennent pas en compte
l'ensemble du péri-urbain entourant la ville centre.
La motion votée en octobre dernier concernait les 5 communes.
Reste à savoir comment Léhon se positionne si la commune nouvelle se réduit à l'union des 2
communes Dinan Léhon.
Des craintes sont émises :





Ne plus voir évoluer le périmètre de la commune nouvelle.
Idée première dans la campagne électorale de faire ce projet à 5 et non à 2.
Une commune centre de 15 000 habts sera t- elle plus forte que le Dinan actuel ?
Quel intérêt pour les léhonnais de rejoindre seuls la ville de Dinan.

Des certitudes restent :
- Ne doit-on pas malgré un projet moindre lancer une étude permettant d'argumenter la
position léhonnaise qui sera prise ?
- N'est-il pas de la responsabilité des élus que de s'appuyer sur un diagnostic puis une
étude prospective d'une gestion communale regroupée ? Quelle efficience de nos
services ? Quelle perte pour le citoyen léhonnais ? Quel gain ?
Une proposition :
 les arguments posés dans la charte accompagnant la motion votée en octobre 2015,
sont toujours d'actualité. Le périmètre d'étude est juste modifié.
 Vis à vis des léhonnais, prendre une décision de refuser le projet de commune
nouvelle, sans s'appuyer sur une étude prospective, n'est pas envisageable pour les élus
léhonnais.
 Cette étude doit être menée d'ici septembre 2017 afin le cas échéant de finaliser le
projet d'ici les prochaines échéances municipales.
 Laisser à chacune des communes de l'aire urbaine de Dinan la possibilité d'intégrer
cette étude pour tout ou une partie de son territoire.

Informations Communautaires

1. Résumé dernières séances Dinan Communauté
Rapporteur : M. DEGRENNE
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CHARTE COMMUNAUTAIRE DINAN AGGLOMERATION
Début août, vous avez reçu une proposition de Charte Communautaire de la future
Communauté d'Agglomération. Cette proposition sera présentée aux conseillers
communautaires le 1er octobre prochain lors d'une seconde Journée Fondatrice qui aura
lieu au Centre des Congrès de Dinan, de 8h45 à 12h30 (déjeuner ensuite).
Afin de faciliter les échanges et de prendre au mieux en considération les propositions des
communes, une version normée de la Charte Communautaire et un document-cadre
concernant le dépôt de proposition d'amendement ont été transmis par Dinan Communauté
Les propositions d'amendements devront parvenir à Dinan communauté au plus tard
faire le 15 octobre 2016

2. Présentation du rapport d’activités 2015 de Dinan communauté
PATRIMOINE-CULTURE-TOURISME
Rapporteur : Joëlle LE GUIFFANT
1. Bilan touristique provisoire la saison estivale à l’Abbaye
→ 3 saisonniers présents qui se sont relayés
Ouverture du 9 juillet au 18 septembre 2016 (10 semaines)
Fréquentation en baisse : 2369 visiteurs + visites guidées, contre 2414 en 2015
→ Journées du Patrimoine : 1100 visiteurs ; visites guidées bien suivies
→ Bonnes fréquentation des expositions
 collectif Arts de Bretagne : satisfait
 association Et… Rance, art contemporain : déçue car entrée de l’Abbaye payante
pour visiter l’exposition
 exposition en cours : Daïga Stalberga / photos Jardins de Cocagne
 annulation de l’exposition de Joëlle Vanoudenhove
 expositions à venir :
 du 7 au 16 octobre, André Mack
 du 20 octobre au 2 novembre, Jean-Luc Guillard
 du 9 au 18 décembre, les Ateliers du Plessix-Madeuc
 conférences les jeudi 6 octobre et mercredi 23 novembre
→ Ouverture du Café Ephémère
Un bilan sera réalisé ultérieurement avec M. GOHIER. Globalement positif
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2/ Proposition étude projet culturel de l'abbaye - demande de financement
Depuis plusieurs années, la commune de Léhon a engagé une stratégie de dynamisation de son
centre bourg, et des actions significatives ont déjà été mises en oeuvre : conservation du patrimoine,
création d’activités culturelles dans l’abbaye et sur la motte féodale, réouverture de la boulangerie,
mise en place d’usages temporaires pour gérer la vacance de certains bâtiments et stimuler
l’implication de porteurs de projets.
La commune a lancé une étude portant sur la reconversion de 3 bâtiments patrimoniaux et a constitué
un comité de pilotage qui regroupe la DRAC (conservation régionale de monuments historiques et
conseiller art plastique), la région Bretagne, le département des Côtes d’Armor, le pays touristique de
Dinan, Dinan Communauté, l’association des petites cités de caractères, différentes communes
voisines et des personnalités qualifiées léhonnaises.
L’étude et du comité de pilotage ont conclu sur la nécessité de définir un projet culturel pour
l’abbaye, qui soit fort et partagé. Plusieurs partenaires sont intéressés pour prendre part à ce projet.
La municipalité doit donc définir un positionnement pour l’abbaye de Léhon, en concertation avec les
parties prenantes.
Plusieurs éléments ont été identifiés comme des lignes directrices :
- la tonalité du projet, autour du triptyque création contemporaine / paysage / patrimoine
- les métiers d’arts sont une piste intéressante à creuser
- l’opportunité d’une école d’art est également à évaluer
- la nécessité d’un lieu de convivialité, de rencontre et de partage
- le besoin d’impliquer la population léhonnaise dans la construction du projet afin de garantir sa
réussite et d’offrir aux habitants l’occasion de s’impliquer dans la vie du bourg

PROPOSITION DE MISSION
Mission 1 : compléments au diagnostic établi, entretiens et pistes de positionnement
Délais = un mois à partir du lancement de la mission
- Analyse de la programmation actuelle de l’abbaye
- Entretiens avec des personnes ressources : membres du comité de pilotage, responsables de
structures culturelles ou de grands évènements à Léhon/Dinan, ou à une échelle plus large : fonds
régional d’art contemporain, écoles d’art, le kiosque, la bibliothèque, jazz sous les remparts, renc’art
sous les remparts, théâtre des jacobins…
- Analyse du site : bilan des surfaces, analyse du fonctionnement actuel, du potentiel de différentes
salles, des espaces extérieurs, et des espaces publics adjacents
Ce volet donnera lieu à une restitution présentant des pistes de scenarii de positionnement.

Mission 2 : approfondissement du positionnement
Délais = 1 mois suite à la validation du volet 1
Cette phase vise à définir un plan d’actions clair et appropriable par la commune. Il détaillera
notamment :
- les activités culturelles proposées, et leur phasage dans le temps
- des estimations des surfaces nécessaires pour chaque activité
- un budget d’investissement
- des principes de budget de fonctionnement : modèle économique, dimensionnement des grandes
enveloppes de charges (ressources humaines, bâtiment, activité) et produits (billetterie, subventions et
autres ressources propres à définir en fonction du projet).
- identification des partenariats possibles : état, collectivités, acteurs culturels, acteurs privés,
habitants, associations,
Estimation financière de l’étude : 21 100 € HT soit 25 320 € TTC

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
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VALIDE l’opportunité de réaliser une étude définissant un projet culturel et artistique pour le
site de l’Abbaye de Léhon sur la base d’un plan de financement à valider avec les partenaires
potentiels
AUTORISE le maire à déposer des demandes de subventions auprès des partenaires publics
(Région Bretagne, Département, DRAC)

2/ Plan d’aménagement Patrimonial 2016-2020
Le conseil municipal lors de la séance du 4 nov 2010 avait validé un accord de principe sur
la transmission du plan d’aménagement patrimonial demandé par l’association des Petites
cités de Caractère en partenariat avec les services de la Région
Le Plan d'Aménagement Patrimonial doit se concevoir comme un projet d’orientation et de
synthèse qualifiant de façon prioritaire les investissements à réaliser sur le bâti ancien en
fonction des spécificités de chaque commune et au regard des opérations et des études déjà
existantes.
Le Plan d’Aménagement Patrimonial planifie, sur plusieurs années, les opérations
d’aménagements patrimoniaux de la commune, en hiérarchisant 1 à 3 axes de travail, validés
par le Conseil Municipal, l’Association Petite Cité de Caractère® de Bretagne et les Services
de la Région.
Les axes de travail peuvent être thématiques ou géographiques mais sont toujours inscrits
dans le périmètre du centre-bourg.
.Révision du Plan d’Aménagement Patrimonial de Léhon pour la période 2017-2020
Au vu des constats et des enjeux identifiés au niveau de la politique patrimoniale menée par la
commune de LEHON et au regard des conclusions de l’étude préalable pour l’aménagement
durable du Bourg de Léhon, 3 axes de travail ont été dégagés


AXE 1 : Aménagement durable et revitalisation du centre bourg

à travers le Patrimoine

remarquable Bâti


AXE 2 : LES ESPACES PUBLICS DU CENTRE BOURG ET LES ESPACES NATURELS



AXE 3 : LE BÂTI PRIVE

Les opérations mentionnées dans le Plan d’Aménagement Patrimonial pourront être subventionnées
par le Conseil Régional si les propositions faites sont retenues par leurs soins.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, PAR 21 VOIX POUR ET 2
ABSTENTIONS (O. SEGARD et F.BRAULT),

- APPROUVE le projet de Plan d’Aménagement Patrimonial jusqu’en 2020
- AUTORISE le maire à signer les documents s’y rapportant

3/ Présentation tableau acheté peintres américains
1 tableau acheté pour 500 € à 1 peintre américain Damon KOWARKY
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4/ Ouverture des Jardins de l’abbaye calendrier automne 2016
Après le 25 septembre, besoin d’un ou deux volontaires pour l’ouverture à 10h et la fermeture
des Jardins à 19h. Sont concernés les WE du mois d’octobre.
Prendre les clés ; fermer le portail vert, en s’assurant qu’il n’y ait plus personne dans les
Jardins.

FINANCE
Rapporteur : M. DEGRENNE

1/ Décision modificative n°2 (budget communal)
Le conseil est invité à validé les modifications budgétaires suivantes :
AJUSTEMENTS COMPTABLES PROPOSES
ARTICLE
PROGR.

SECTION FONCTIONNEMENT

042 - 777

Participation commune membre

6257

Réceptions

RECETTES
1 145.00 €

1 145.00 €

TOTAL - SECTION FONCTIONNEMENT
ARTICLE
PROGR.

DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT

1 145.00 €
DEPENSES

1 145.00 €
RECETTES

47 524.91 €

13141- 334

Participation Ville de DINAN

13241-334

Participation Ville de DINAN

1318 -334

Subvention Réserve parlementaire

1328 -334

Subvention Réserve parlementaire

13141- 334

Participation Ville de DINAN

-2 284.54 €

13241-334

Participation Ville de DINAN

2 284.54 €

1318 -334

Subvention Réserve parlementaire

-2 000.00 €

1328 -334

Subvention Réserve parlementaire

2 000.00 €

040 - 139141

Participation commune membre

21578-370

Matériel Outillage VOIRIE

O20

Dépenses imprévues

47 524.91 €
8 000.00 €
8 000.00 €

1 145.00 €
500.00 €
-1 645.00 €

TOTAL - SECTION INVESTISSEMENT

55 524.91 €

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

VALIDE les modifications budgétaires présentées
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55 524.91 €

2/ Indemnité de gardiennage de l’église communale
Les circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet
2011 précise que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage
des églises communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle.
Cependant, la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 février 2014 informe que le plafond maximal
indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste le même que celui fixé pour
2016, à savoir :
- pour un gardien ne résidant pas dans la commune mais visitant l’église à des périodes rapprochées,
ce montant est de : 119,55 €,
- pour un gardien qui réside dans la commune, ce montant est de : 474,22 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
 AUTORISE à verser à Françoise PICARDA résidant 11 rue de l’abbaye, l’indemnité de
gardiennage pour l’église abbatiale St Magloire de Léhon selon le plafond maximal annuel
 FIXE à la somme de 474,22 € en conformité avec la circulaire du Ministère de l’Intérieur du
25 février 2014.

AFFAIRES SCOLAIRES
1. Rentrée scolaire 2016/2017 – effectifs des écoles léhonnaises
Rentrée 20132014

Rentrée
2014-2015
(fermeture de
classe)

Rentrée 2015
2016

Rentrée 2016 2017

Éc. Pr. Pub. Mosaïque

181

198

188

182

Éc. Pr. Priv.Duguesclin

223

222

224

211

Écoles
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Nombre
NIVEAUX d'élèves par
niveau
TPS
6
PS
18
PS
8
MS
17
MS
8
GS
15
TOTAL
72
maternelles

Nombre
d'élèves par
classe

Enseignante(s)

24

Adriane HARDY- Françoise CARRE

25

Roselyne HUON- Françoise CARRÉ

23

Valérie BARBOTIN

72

CP
CE1
CE2
CM1
CM1
CM2

24
24
19
6
8
17

24
24

TOTAL
élémentaires

98

98

ULIS

12

12

TOTAL
GÉNÉRAL

182

182

Mme GUERIN LEBE
Mme LETORT

25

Mme ELY

25

Mme HALTER

Loïc BALEINE

2/ Temps d’activités périscolaires – conventions entre associations et
commune de Léhon
Autorisation à donner au Maire pour signer avec les associations léhonnaises de Handball,
football, tennis et jumelage pour intervention sur TAP
Modèle de Convention entre association et commune de Léhon pour la mise en place d'un
atelier/d'une animation dans le cadre des temps activités périscolaires

3/ Participation de Trélivan aux charges de fonctionnement du groupe
scolaire MOSAIQUE – Année scolaire 2015-2016
Conformément à la convention de partenariat régissant la répartition des charges de fonctionnement
du groupe scolaire Mosaïque entre les communes de Léhon et Trélivan, la participation est calculée
sur la base de 865 € par enfant de Trélivan suivant effectif en vigueur à la rentrée de janvier 2016, soit
50 élèves.
La participation de TRELIVAN est donc de 43 250 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
 AUTORISE à autoriser l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de la commune de
Trélivan de 43 250€ correspondant à la participation aux dépenses de fonctionnement du
groupe scolaire Mosaïque pour l’année scolaire 2015-2016
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URBANISME – ENVIRONNEMENT- FONCIER
1/ Compte rendu de la commission urbanisme du 20 septembre
2016


Lotissement du Clos Triard :
-



Visite sur le terrain (avec S. LEROUX) : la commission a fait le tour des espaces communs qui
doivent être rétrocédés à la commune. Quelques arbustes sont à remplacer mais le lotisseur a
prévu de le faire à l’automne. La commission valide la demande. La rétrocession sera
proposée au prochain conseil.
PLUI – étude des cartes des villages et dents creuses

- Demander de rectifier la zone 1AUb1 au niveau de la Ville es Oiseaux (intégrer la parcelle
LEBRETON qui semble avoir été oubliée)
- Se renseigner au niveau des Villots pour savoir ce que prévoit la commune de St Carné. Sur ce
point, Nadia émet l’idée que cette zone n’est pas prioritaire à l’urbanisation. Il convient de
préserver cette zone de son habitat ancien, son environnement et sa proximité de la Rance.
Actuellement ce secteur est en zone Np, Nh avec des espaces boisés du PLU.
- La carte des dents creuse ne semble pas actualisée. Revoir avec Dinan Communauté


PLUI – présentation des cartes du bocage

Une réunion est prévue avec le cabinet en charge de l’étude sur le bocage le 7 octobre à 9 h en
mairie. Les membres de la commission disponibles sont invités à y assister. Le groupe de travail se
rendra sur le terrain accompagné de quelques personnes de la commune (agriculteurs, chasseurs….).


PLUI – Ciné Débat
Dinan Communauté organise un ciné débat : "2030 : Quel développement pour notre territoire ?"

le lundi 10 octobre à 20h (Cinéma de Dinan).


AVAP
Suite à La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine promulguée le 7
juillet 2016, Dinan communauté va lancer un appel d’offre commun avec les communes de Léhon,
Lanvallay et Dinan pour le choix du cabinet qui sera chargé d’élaborer les PVAP et PSMV, le tout
formant désormais une Site Patrimonial Remarquable. Le marché doit être notifié avant le 31
décembre pour ne pas retarder le lancement de l’étude (avant le passage à Dinan Agglomération)



Dénomination lotissement du verger
La famille de Marie Labbé (ancienne Adjointe mais aussi ancienne enseignante à l’école du St
Esprit) a donné son accord pour qu’un nom de rue lui soit donné. La rue interne au lotissement
pourrait porter son nom ; Il reste à dénommer l’impasse qui desservira 6 maisons : impasse des
fruitiers, impasse du Clos Jardin. Les membres sont invités à réfléchir pour la réunion de conseil

2/ PLU intercommunal
Voir commission urbanisme ci-dessus
Compte rendu CM 23-06-2016
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3/ Dénomination impasse Lotissement du Verger
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29,
CONSIDERANT qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des
places publiques, et des bâtiments publics,
CONSIDERANT la proposition tendant à honorer la mémoire de Marie Labbé (1924-2013), cofondatrice du comité de jumelage, directrice de l'école publique du Saint-Esprit (bâtiment devenu
salle André Labbé), Adjointe au Maire de 1977 à 1989 en charge de l’action sociale, et première
présidente du jumelage Léhon-Abstatt en 1980,
CONSIDERANT l’accord écrit en date du 2 septembre 2016 de la famille de Marie Labbé,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer :
 le nom de « Rue Marie LABBE » à la voie nouvelle située à l’intérieur du lotissement du
VERGER et desservant les lots 2 à 22 du lotissement
 le nom d’ « Impasse des Pommiers » à la voie nouvelle desservant les lots 23 à 25 du
lotissement du Verger.

4/ Intégration des espaces communs Lotissement du clos Triard
La société LAMOTTE AMENAGEUR CONSTRUCTEUR sollicite la rétrocession des espaces
communs du lotissement du Clos Triard à la commune de Léhon.
Une convention quadripartite a été signée en février 2010 entre la société LAMOTTE
CONSTRUCTEUR, la commune, la CODI et le SDE. Elle avait pour but de définir les modalités du
contrôle par la Commune, la CODI et le SDE, des études, de la préparation des marchés et de
l’exécution des travaux relatifs aux équipements communs du lotissement qui sont énumérés ci-dessus
et dont la prise en charge après leur achèvement est envisagée par la commune, la CODI et le SDE.

N° cadastre
parcelles à
rétrocéder

superficie

AC n°135

Situation finale

125 m²

AC n°152

Domaine Public de la
1 458 m² commune

AC n°153

2112 m²

AC n°154
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Voirie : (y compris
parking)



Espaces verts (Y compris
Bassin de stockage Eaux
Pluviales

AC n°155

195 m²

AC n°156

53 m²

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses article L 318-3 et R 318-10 modifiés par le décret
n°2005-361 du 13 avril 2005,
Vu le code de la voirie routière, notamment des articles R 141-4, R 141-5 et R 141-7 à R 141-9,
Vu l’arrêté du Maire en date du 4 mars 2010 accordant un permis d’aménager n° PA 022 123 09 C 001
déposé le 21 septembre 2009 par SAS LAMOTTE Constructeur représenté par Monsieur TRIHAN,
Gérant, domicilié à 5 boulevard Magenta, Rennes (35000) pour un lotissement de 16 lots à usage
d’habitation, dénommé Domaine du Clos Triard, sur les parcelles AC n°0035 et AC 0036 d’une
superficie de 13 664 m²,
Vu la convention quadripartie de février 2010 entre la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la
commune, la CODI et le SDE de rétrocession des équipements.
Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de première phase déposée en
mairie le 17 février 2016 par la SAS LAMOTTE Aménageur Lotisseur,
Vu la demande de rétrocession de la voirie et des espaces verts de la SAS LAMOTTE Aménageur
Lotisseur en date du 12 février 2016,
Vu l’ extrait cadastral des parcelles AC n°135, 152, 153, 154, 155 et 156 des surfaces rétrocédables à
la commune de Léhon ,
Vu les plans de récolement et les fiches techniques des ouvrages du lotissement transmis le 4 juillet
2016 par SAS LAMOTTE Aménageur Lotisseur,
Vu les rapports d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement délivrés par la société ALZEO
Environnement,
Vu l’attestation de conformité des réseaux eau potable et eaux usées délivrée par les services de
DINAN COMMUNAUTE,
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme du conseil municipal, sous réserve du remplacement
des végétaux morts et l’élimination des chardons dans les gazons.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,


ACCEPTER la rétrocession de la voirie (surface voirie – parking) pour classement dans le
domaine public communal et des espaces verts avec le bassin de stockage des Eaux Pluviales à
classer dans le domaine privé à usage public de la commune.



CHARGER Maître CHARPENTIER Notaire à Rennes, de préparer l’acte entre SAS
LAMOTTE Aménagement Lotissement et la commune de Léhon, et autorise Monsieur le
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Maire à le signer. Les frais de notaire seront à la charge de la SAS LAMOTTE Aménageur
Lotisseur.


DECIDER de classer dans le domaine public communal les parcelles désignées dans le
tableau ci-dessus et correspondant à l’emprise de la voie communale « Rue du Moulin à
chevaux » représentant un linéaire de voirie de 210 m



AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à la procédure susvisée.



DEMANDE la modification de l’affectation cadastrale des parcelles sus mentionnées auprès
du service du cadastre.



INDIQUE qu’il faudra prendre en compte les 210 m de linéaire de voie communale
supplémentaire pour le calcul des dotations allouées par l’Etat.

TRAVAUX
1/ Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage salle du Clos Gastel
avec l’ADAC
M. Le Roux indique que dans le cadre de notre adhésion à l’ADAC 22 (Agence
départementale d’aide aux collectivités 22), nous avons sollicité une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la rénovation de la salle du clos Gastel.
Dans un premier temps travail de diagnostic réalisé par l’ADAC sur les travaux à opérer.
Ensuite présentation aux élus de ce diagnostic.
2/ Avenant marché de voirie 2016
Proposition d’avenant passé avec l’entreprise attributaire marché de travaux de voirie 2016 : SAS
THEBAULT ENROBE – 9 La Toise – 22100 TADEN
Montant initial du marché public : Montant HT : 54 317.50 € HT - Montant TTC : 65 181.00 € TTC
Modifications introduites par le présent avenant :




Mise au point du marché initial : 3 354.67 HT
Réhabilitation des abords du terrain de Football : 5 175.10 € HT
Chantier La Coulébart – Parking et accotement : Mise à la côte - pose de tampon, grille :
2 065.00 € HT

Incidence financière de l’avenant : Montant de l’avenant : Montant HT : 10 594.77 € HT
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : Montant HT : 64 912.27 € HT
Montant TTC : 77 894.72 € TTC

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
APPROUVE l’avenant susmentionné
AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à la procédure susvisée.
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SPORT / ASSOCIATION
1/ Compte rendu de la commission des sports
1- Proposition de faire une fresque sur les locaux du club de football à l’arrière des 2
préfabriqués.
Le projet a été soumis à Maxence Pinat qui pourrait représenter différents sports avec des
couleurs à dominance bleu – jaune.
La commission a proposé de peindre le petit algeco situé près des préfabriqués d’une
couleur unie à définir.
2- Invitation pour l’inauguration du terrain multisports fixée le samedi 15 Octobre à
11 heures.
Monsieur le Sous –Préfet , René Degrenne et les conseillers municipaux ,l’ensemble des services
techniques et administratifs ,le conseil communautaire : maires et membres de la commission des
sports, le président de Dinan communauté ,le président du pays de Dinan ,la conseillère
départementale , les directrices –enseignants et le personnel des 2 écoles Léhonnaises, les présidents
des clubs sportifs :foot-hand-tennis-et cyclo , la présidente du jumelage Absttat –Léhon ,les
fournisseurs d’entreprises.

Invitation de 2 grands sportifs : Mme Sandra Le Dréan-Smejkal grande championne de
basketball et Mr Arnaud Gérard ,coureur cycliste professionnel.
Invitation de quelques enfants pour animer le terrain multisports :nous allons demandé a un
animateur de tap de venir avec quelques enfants (10 au maximum) et du matériel et Camille
Malidor viendra encadrer les jeunes.
3- Horaires d’ouverture du plateau multisports
 Pendant les périodes scolaires,
o le terrain est réservé :
 Aux 2 écoles primaires de 8H30à16h30
 A l’école de football le mercredi après-midi de 13H30à 18H00
o Le terrain est ouvert au public
 Après 16H30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
 Après 18 H00 le mercredi
 Le weekend
 Pendant les vacances scolaires , le terrain est ouvert au public
 les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche toute la journée
 le mercredi matin et après 18 h, lors des petites vacances scolaires
 le mercredi toute la journée, lors des vacances d’été.

4- Rappel du règlement
 Le fait d’entrer sur le terrain multisports implique le respect du règlement
 les chaussures à crampons sont interdites sur le multisports.
Compte rendu CM 23-06-2016

Page 16

5-Divers
 suggestion de faire un match entre élus et personnels de mairie suivi d’un repas aux
printemps
 Proposition de travailler sur un projet de parcours sportifs après le 15 octobre : avec
Dinan et Lanvallay ou seul…..

PERSONNEL
1/ Demande d’agrément service civique
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou
une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état)
pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès
subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité
complémentaire de 106 euros par mois.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Il est proposé de solliciter un deuxième agrément pour un service civique dans le domaine de la culture
et de la communication pour venir en appui des élus pour une communication à compter du
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1 er
février 2017.
AUTORISE le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale.
AUTORISE le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les
conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales.
AUTORISE le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature ou
d’une indemnité complémentaire de 106 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation
ou de transport.

Léhon Cité Durable
1/ Compte rendu du dernier comité de pilotage Léhon cité durable
- validation des propositions
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Rubriques à l'ordre du jour
RUBRIQUE 1

Retour des commissions

Commission Déplacement :
Maryvonne pourra conter (2 interventions de 15min) lors de l’inauguration de la boucle piétonne.
Henry alerte sur l’ouverture de la chasse, les encadrant devront apporter des gilets jaunes lors de la marche.
Maryvonne a mentionné le fait qu’il fallait prévenir les personnes afin qu’elles viennent avec des chaussures fermées
(présence de nombreuses tiques en ce moment dans les bois) => info à mettre dans le « Chouette info ».
Frédéric demande aux personnes du COPIL qui participeront à la randonnée d’amener des sacs poubelles, ainsi, ils
pourront ramasser les déchets sur le chemin de la boucle et sensibiliser sur la pollution dans la Nature.
Le document de présentation de la boucle actuellement distribué en Mairie pourra également être mis à disposition
dans la boulangerie si celle-ci accepte.
Il faut prévoir un journaliste pour faire une photo de départ => Adeline va prévenir les divers journaux.
Commission Marché :
Lors de l’événement étant donné le nombre important d’exposants en plus, il faudra interdire le stationnement des
camping-cars. Le dernier parking pourra servir aux visiteurs pour le stationnement mais il faudra également indiquer
les autres parkings (piscine).
Il faut faire une sortie terrain sur le parking des tennis afin de mesurer la place nécessaire pour les divers exposants =>
Adeline accompagné de Thierry Bigot et Eric Houssin iront sur place pour voir les aménagements à prévoir.
Commission Communication :
Le Chouette Info a été rapidement feuilleté par les personnes présentes. Un envoie e-mail est nécessaire pour
relecture et validation pour vendredi.
Vendredi, Adeline enverra le « Chouette Info » aux imprimeurs pour avoir les devis et lancer une impression. Les
tirages devraient être réceptionnés en fin de semaine prochaine (jeudi 15, vendredi 16).
La distribution du « Chouette Info » suivra le même circuit que le bulletin communal. Toutefois, si des conseillers ne
souhaitent pas distribuer le « Chouette Info », les membres du COPIL prendront le relais pour les zones concernées.
La distribution devra se faire impérativement avant le 20 septembre !

RUBRIQUE 2

Autres actions liées au développement durable

Opération « Nettoyons la Nature »
Adeline a précisé que les affiches seront placardées dans les entrées d’immeubles de ces quartiers afin que les
habitants qui y vivent soient les premiers impliqués dans cette opération. A la fin de l’opération, un temps d’échange
sera fait avec les habitants de ces quartiers pour obtenir leur vision future pour celui-ci (ex. aménagement d’un jardin
partagé).
L’opération ne pose pas de problème aux membres du COPIL, à partir du moment où le centre E.Leclerc (sponsor de
l’action) n’est pas mis en avant à outrance.
Actions développement durable à l’école Mosaïque
 Mise en place du compostage à l’école. Les animatrices peuvent dispenser des formations compostage aux
adultes et aux enfants (CM1/CM2) pour aider à la mise en place de celui-ci. La date de lancement du
compostage sera à prévoir avec la directrice de l’école.
 Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Les ambassadrices du tri viendront pendant une semaine (14
novembre au 18 novembre) avec une table de tri, un peson et un gachi-mètre à pain.
 Installation de poubelles de tri pour la cuisine. Les ambassadrices du tri ont été contactées, elles vont très
prochainement (date en cours de validation pour la semaine 36 ou 37) rencontrer les personnels des cuisines
afin de répondre aux besoins techniques de ceux-ci.
 Pédibus. Réaliser pendant la semaine de la mobilité une réunion d’informations sur le pédibus. Réaliser
ensuite une sortie de terrain avec les parents sur une ligne factice (Petites Landes à l’école Mosaïque) et les
accompagner dans le montage du projet.
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TAP. Adeline réalise le lundi après-midi des TAP sur le tri des déchets avec les CE2/CM1/CM2. Le mardi et jeudi
après-midi les TAP sur les abeilles avec les CP/CE1.

Evénement Nature en villes : Une réunion avec la commission événement devra se faire rapidement pour donner des
orientations sur cet événement. Adeline relaiera ces propositions lors des rencontres avec les autres municipalités.
(Lanvallay et Dinan).

CONCLUSIONS

Une rencontre avec la directrice de l’école Mosaïque est nécessaire afin de valider
toutes ces propositions et mettre des dates pour certaines actions.

RUBRIQUE 3

Fonctionnement de Léhon Cité Durable

1. Les membres du COPIL ne souhaitent pas la réécriture d’un nouveau plan d’actions en fonction de la COP21. Il
faut aujourd’hui mener des actions concrètes envers et avec les léhonnais pour les impliquer dans LCD.
2. Le COPIL est en accord avec le fait que des actions ponctuelles puissent être proposées et réalisées en dehors
des fiches actions (tel que Nettoyons la Nature) pour ne pas figer Léhon Cité Durable. Il est souhaité de
continuer à réaliser les actions du projet ENESCOM (feuille de route) tout en s’adaptant à l’actualité des
dossiers (abeille, révision du PLU…).
3. Il est souhaité que les commissions thématiques se regroupent plus souvent pour échanger et travailler en
amont.
4. Des dates des commissions thématiques devront être fixées en amont pour que tous les Léhonnais soient
invités à ces réunions : diffusion des dates sur le site de la mairie, sur le chouette info, le blog, facebook et
dans la presse. Le comité de pilotage reste quand à lui fermé aux membres.
5. Il a été décidé la création de deux nouvelles commissions pour amener des nouvelles personnes à intervenir
dans Léhon Cité Durable :
Commission Energie : Dominique Miller : « En signant la convention Enescom, Léhon s'est engagé au "3x20%"
d'ici 2020 (20% d'énergie renouvelable, 20% d'économie d'énergie, 20% de réduction de gaz à effet de serre).
La rénovation énergétique du groupe scolaire et l'amélioration de l'éclairage public ont suffit pour respecter
cet engagement. Mais si au delà des bâtiments publics, on visait le même objectif des 3x20% pour l'ensemble
de l'habitat sur la commune ». La commission permettra de mettre en avant des actions qui peuvent être faite
auprès des citoyens concernant l’énergie.
Commission Aménagement et Cadre de vie : réflexion et travail sur l’aménagement du territoire. Quelles
visions souhaitent les Léhonnais pour le développement de la commune ? Réflexion en lien avec les élus sur
er
les dossiers actuels (Bocage, PLU…). Dans un 1 temps, un travail sur les abeilles sera mené. Laurence et
Adeline sont intéressées par cette thématique, Laurence va prochainement contacter des personnes pour
mener une réflexion sur le sujet (cartographie de l’emplacement des ruches, organisation d’un débat…) et
ère
prévoir une date de 1 commission.
6. Les membres du Comité de Pilotage ont reçu un mail le 6 septembre indiquant la volonté de démission de Guy
Bourblanc (membre citoyen). Celui-ci devra adresser sa démission aux 2 présidents de la commission (Thierry
Bigot et Maryvonne Vicent-Massard), celle-ci devra ensuite être validée par le Comité de Pilotage.

AFFAIRES DIVERSES
1/ Jumelage voyage septembre 2016 35ème anniversaire du
jumelage
voyage en Allemagne prévu du 29 sept au 2 octobre 2016 – présentation du cadeau
réalisé par M. Benoit Mercier, sculpteur léhonnais
2/ Questions diverses
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Organisation trophées des jeunes talents léhonnais

Préambule
La commune de Léhon compte près de 300 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Parmi eux se trouvent de
nombreux talents déjà révélés ou qui mériteraient de l’être. Parce qu’ils participent au
dynamisme et au rayonnement de Léhon, la mairie souhaite mettre en lumière ces parcours
remarquables.
Pour ce faire, elle organise un concours intitulé « Trophée des Jeunes Talents » qui sera clôturé
à l’occasion des vœux du Maire en 2017, par la présentation des plus belles réalisations ou plus
beaux parcours et la remise des trophées.
Article 1 : Conditions de participation
Le concours est réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, domiciliés ou ayant été domiciliés sur la
commune de Léhon.
La participation au Trophée Jeunes Talents implique pour tout participant l'acceptation entière et sans
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la
participation et de l'attribution éventuelle de gratification(s).
Article 2 : Périmètre des candidatures et éligibilité des projets
Les projets éligibles concernent des réalisations ou des parcours dans les domaines suivants :




le sport : Trophée Robert RICO
la culture et les arts : Trophée Françoise PICARDA
les études, le monde professionnel (dont artisanat), la citoyenneté et l’humanitaire : Trophée
Joseph DELAUNAY

Ils doivent être individuels. Chaque candidature doit être soutenue par un parrain ou une marraine,
personne majeure, reconnue dans la discipline concernée et ayant accompagné le candidat dans son
parcours ou sa réalisation.
Article 3 : Dossier de candidature
Les dossiers complétés seront transmis à la mairie de Léhon au plus tard le 01/12/2016, en version
papier et électronique.

 cérémonie remise des prix des joutes date probable : vendredi 21 octobre - 19
heures
 dates prochaines réunions de conseil municipales : 3 novembre 2016 et 15
décembre 2016

 Divers
 Pensée pour M. Jean CHAUDEAU décédé le 16 août dernier - Conseiller
municipal de 1995 à 2008 - Membre du CCAS de 2001 à 2008 - Citoyen d’honneur
de la commune de Léhon
 Pensée pour M. Roger HERVE Doyen de la commune de Léhon, décédé le 19
sept dernier – Obsèques célébrés demain à 15h en l’église St Sauveur de Dinan.
Séance Levée à 23H10
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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

Absent

C. TRISTANT

C. FRERET
Présent

Présent

T. BIGOT

A. BEDEL

J.TOUMINET
Abst - Pouvoir à
S.SEROR-MEAL

MC CARRE-FAIRIER

G. DELAPORTE

C. SOQUET

Abst - Pouvoir à
H.GOMBERT

Absente

F. BRAULT

JM FROITIER

S. LEFORT

M. GOUILLAUD

O. SEGARD

G. de POMMEREAU

N. COURDAVAULT

Compte rendu CM 23-06-2016

Page 21

Abste - Pouvoir à
N.MALIDOR

