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PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis le mardi onze septembre deux mille dix-huit, 

salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur André RAULT, Maire, en séance ordinaire 

pour étudier les questions à l’ordre du jour transmis le mardi 4 septembre. 

 

 

Etaient présents : André RAULT, Maire, Antoine MAHE, Françoise CHAPIN, Régis LANCIEN, 

Julien MARTINET, Adjoints, Rémi BLANCHARD Conseiller Délégué, Christophe BOITARD, 

Georges CORDUAN, René DAULY, Aline LE GLATIN, Kathy LE LEFF, Annick LE MOING, 

Laurence MAHE, Dominique PERON, Sandra ROUXEL, Sophie TRIEUX 

 

Etaient excusées : Rachelle BELLIER(1) (pouvoir à M. Julien MARTINET), Claudine 

JEZEQUEL (pouvoir à Mme Françoise CHAPIN), Stéphanie MENEC (pouvoir à Mme Kathy 

LE LEFF) 
(1) Mme Rachelle BELLIER a rejoint l’Assemblée à 19h50 et a pris part à toutes les délibérations. 

 

Secrétaire de séance : Julien MARTINET 

 

Ordre du Jour : 

✓ Rentrée 2018 et coût des services périscolaires 

✓ Convention de mandat – Médiathèque de la Baie 

✓ Transport scolaire – suppression de la convention avec le Département 

✓ Convention de regroupement avec le SDE 22 

✓ Agenda d’accessibilité, travaux à réaliser 

✓ Etude de devis 

✓ Mise à jour du tableau des effectifs 

✓ Points communautaires 

✓ Déclarations d’intention d’aliéner 

✓ Questions diverses 

 

Deux sujets sont à ajouter à l’ordre du jour : motion de soutien à l’école et convention d’adhésion à 

Pro Club. 

 

Le procès-verbal du mardi 3 juillet est approuvé. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RENTREE 2018 : 
 

Monsieur Le Maire présente les effectifs de l’école : 126 élèves sont inscrits et répartis en 5 classes : 

TPS/PS/MS (28), MS/GS (26), CP (16), CE1/CE2 (28) et CM1/CM2 (28). Mme Laetitia 

VILLENEUVE a conservé la direction de l’école. Cette rentrée a vu la fermeture d’une classe. 

 

Mme Rachelle BELLIER a rejoint l’Assemblée. 
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DCM2018/71 : MOTION DE SOUTIEN A L’ECOLE – FERMETURE DE 

CLASSE : 

 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée de la fermeture d’une classe lors de cette rentrée scolaire. 

Mme l’inspectrice académique s’est rendue dans les locaux de l’école le lundi 3 septembre, jour de 

rentrée, afin de compter les élèves présents. Ce comptage a validé la présence de 116 enfants sur les 

126 inscrits. Compte tenu de ces éléments, l’inspectrice a pris la décision de procéder à une 

fermeture de classe le jeudi 6 septembre avec une prise d’effet dès le vendredi 7 septembre. 

 

Les élus soulignent les investissements faits à l’école depuis de nombreuses années, à raison 

d’environ 10 000 € par an : équipement des classes, amélioration énergétique des locaux 

(changement vitrerie, bardage) et évoquent la « brutalité » de cette décision sur les enfants compte 

tenu du délai de mise en œuvre du jour au lendemain. 

 

 

Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE une motion de soutien à l’école et aux parents d’élèves compte tenu de la 

fermeture de classe de cette rentrée 2018-2019 et du délai très court d’application de 

cette décision. 

 

 

RENTREE 2018 ET COUT DES SERVICES PERISCOLAIRES : 
Les travaux de rénovation énergétique ont été menés cet été : changement des menuiseries 

extérieures et modification du bardage. 

 

La rentrée 2018 marque le retour de la semaine de 4 jours d’école. Les plannings du personnel 

communal ont été revus en conséquence en concertation avec les agents. 

 

Coût des services périscolaires – année scolaire 2017/2018 : 

Cantine : 16 460 repas ont été servis, le prix réel du repas s’élève à 6.12 € pour une facturation à 

2.75 € pour un enfant et 5.20 € par adulte. Il reste 57 % à la charge de la commune. 

 

Transport : 1 373 trajets ont été enregistrés, le prix réel d’un trajet « aller » est de 7.22 € pour une 

facturation à 1.05 €. Il reste 84 % du coût du service à la charge de la commune. 

M. Le Maire souligne qu’à compter de cette rentrée, c’est le service transport de l’agglomération 

qui est en charge du transport scolaire. Les familles peuvent souscrire à un abonnement annuel à 

135 € ou présenter un titre de transport à 1.50 € par trajet (gestion par Baie d’Armor Transport). 

 

Garderie : 19 126 heures ont été facturées, le prix réel calculé s’élève à 1.96 € pour le matin et         

3.10 € pour le soir pour un tarif de 1.23 € le matin et 1.54 € le soir pour un enfant. Il reste 30 % du 

coût du service à la charge de la commune après déduction de la subvention versée par la CAF. 

Depuis la rentrée, les enfants prennent le goûter au restaurant scolaire. 

 

 

DCM2018/72 : CONVENTION DE MANDAT – MEDIATHEQUE DE LA 

BAIE : 
 

M. Le Maire passe la parole à M. Julien MARTINET qui informe l’Assemblée que l’Agglomération 

coordonne les bibliothèques du territoire qui se sont constituées en réseau intercommunal, 
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favorisant les mutualisations et la mise en place de nouveaux services aux habitants. La 

bibliothèque de Saint Carreuc va rejoindre ce réseau des Médiathèques de la Baie. 

 

Il convient de signer une convention avec la communauté d’Agglomération « Saint-Brieuc Armor 

Agglomération » qui a pour objet de désigner SBAA comme mandataire unique chargé de la 

réalisation de l’opération : Elargissement du réseau informatique intercommunal des bibliothèques 

de l’Agglomération « Médiathèques de la Baie », pour les acquisitions de postes informatiques. 

 

La mission du mandataire unique porte sur les éléments suivants : définition de l’opération, 

signature et gestion des marchés, gestion financière et comptable de l’opération… Le mandataire 

unique se voit également confier un rôle de coordination des différents programmes définis au 

préalable par les nouvelles structures rejoignant le réseau. Le plan de financement et la participation 

de la commune figurent aussi dans cette convention 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention de mandat pour l’élargissement du 

réseau informatique intercommunal des bibliothèques de l’Agglomération 

« Médiathèques de la Baie » avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, à partir du 

moment où la participation de la commune est confirmée à hauteur de 1 912 €, 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

DCM2018/73 : TRANSPORT SCOLAIRE – SUPPRESSION DE LA 

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT : 
 

Monsieur Le Maire rappelle à l’Assemblée que jusqu’au 31 août 2017, le transport scolaire relevait 

de la compétence des Départements. Le 4 septembre 2015, une convention relative à l’organisation 

du transport scolaire a d’ailleurs été signée avec le Département des Côtes d’Armor. Cette 

convention avait pour objet de fixer les modalités de délégation de la compétence transports 

scolaires du Département à la Commune qui devait assurer l’organisation du service de transport 

assurant la desserte de l’école de Saint Carreuc en tant qu’autorité organisatrice secondaire. La 

durée de cette convention est fixée au terme de l’année scolaire 2021-2022. 

 

Les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe relatives au transport scolaire 

sont entrées en vigueur au 1er septembre 2017. A compter de cette date, la région devient compé-

tente en lieu et place du département en transport scolaire. En application de ce transfert de compé-

tence, la région succèdera au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des 

tiers. Il revient donc à la région de conclure avec les autorités organisatrices de la mobilité, les con-

ventions de financement des services de transports scolaires.  

 

La région a conventionné avec Saint-Brieuc Armor Agglomération pour l’organisation du transport 

scolaire à la rentrée 2018. De ce fait, la convention signée entre la Commune et le Département n’a 

plus lieu d’exister. 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (Loi NOTRe) et ses dispositions relatives au transport scolaire, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de résilier la convention signée le 4 septembre 2015 avec le Département des 

Côtes d’Armor, 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tout document afférent à ce sujet. 

 

 

DCM2018/74 : CONVENTION DE REGROUPEMENT AVEC LE SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 22 – CERTIFICATS D’ECONOMIES 

D’ENERGIE : 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Rémi BLANCHARD qui informe l’Assemblée que les 

travaux de rénovation énergétique de l’école ont été réalisés pendant l’été. Ces travaux concernaient 

le changement de menuiseries existantes ainsi que le remplacement du bardage et de l’isolant 

existants. Ces travaux peuvent faire l’objet de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) et 

bénéficier d’une valorisation financière. 

 

M. Le Maire précise qu’il convient d’adhérer à une démarche de regroupement par le SDE 22 des 

Certificats d’Economies d’Energie (CEE) liés au programme « Economies d’énergie dans les Terri-

toires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ». 

 

Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), instauré par la loi d’orientation sur 

l’énergie de 2005 permet à un certain nombre de personnes morales - les éligibles - qui engagent 

des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur des équipements et bâtiments 

d’obtenir des CEE en contrepartie d’investissements. 

 

Afin de mutualiser les CEE, atteindre les seuils permettant le dépôt des CEE au pôle national et 

bénéficier d’une valorisation économique plus intéressante, les éligibles peuvent désigner un re-

groupeur qui obtient pour son compte les CEE correspondants. 

 

Pour cela, il est nécessaire que la Commune en délibère et signe une convention pour désigner le 

SDE 22 comme regroupeur et l’autoriser à valoriser les CEE pour son compte.  

 

Le SDE s’engage à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les CEE (notamment la 

prise en charge administrative du dépôt des dossiers au pôle national des CEE), à vendre ces CEE 

pour valoriser les actions d’économies d’énergie engagées par la commune et à reverser une com-

pensation financière. 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi N° 2005-781, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 

VU le décret N°2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie règlemen-

taire du code de l’énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie, 

VU l’arrêté du 24 février 2017 validant le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » 

sous l’appellation PRO-INNO-08,  

VU l’arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 

d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur,  

VU la délibération du Comité Syndical du 17/11/2017 du Syndicat Départemental d’Energie des 

Côtes d’Armor concernant la valorisation des CEE,  

CONSIDERANT les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement,  
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CONSIDERANT que la commune peut bénéficier des CEE bonifiés dans le cadre du programme 

PRO-INNO-08 du fait de la labellisation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » 

de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 

Monsieur le Maire propose de rejoindre cette démarche permettant la valorisation des Certificats 

d’Economie d’Energie liés au programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » proposée par le 

SDE 22. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de valoriser les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) liés au programme 

« Economies d’énergie dans les TEPCV » au travers de la démarche de regroupement 

portée par le SDE 22, 

- S’ENGAGE à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisa-

tion des mêmes CEE, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement entre la com-

mune et le SDE 22 ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier, 

- AUTORISE le SDE 22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces 

CEE et a été informé des conditions de reversement arrêtées par le SDE 22. 

 

 

DCM2018/75 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE LORGE : 
 

M. Le Maire rappelle que dans le cadre de sa politique enfance – jeunesse, le Syndicat de Lorge 

gère et organise des accueils de loisirs sans hébergements (ALSH) du temps périscolaire du 

mercredi après-midi et du temps extrascolaire pendant les vacances scolaires. 

Compte tenu de l’organisation du temps scolaire pour l’année 2018-2019 sur l’ensemble des 

communes du Syndicat (retour à la semaine de 4 jours avec le mercredi totalement libéré), il est 

nécessaire de modifier les statuts et particulièrement l’article 2 au niveau de la politique enfance 

- jeunesse comme suit « gestion et organisation des accueils de loisirs sans hébergement du 

temps périscolaire du mercredi ».  

 

Ainsi, le Syndicat organise le mercredi, à compter de septembre 2018, la gestion périscolaire des 

ALSH. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- VALIDE les statuts du Syndicat modifiés tel que précisé ci-dessus, 

- AUTORISE M. Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

DCM2018/76 : ADOPTION DU RAPPORT DE CLECT SUR LE TRANSFERT 

DES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES : 
 

RAPPORT DE SYNTHESE 

 

1. Préambule 

La loi NOTRE n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République exprime son ambition de renforcer l’intercommunalité dans sa responsabilité d’accueil 

des entreprises à travers une clarification des rôles de chacun sur le territoire. 
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Elle supprime la notion « d’intérêt communautaire » qui définissait le strict champ d’action de 

l’EPCI et les zones d’activités sous sa responsabilité. 

 

Les EPCI sont, à compter du 1er janvier 2017, « entièrement compétents pour la création, 

l’aménagement, l’entretien et la gestion de toutes les activités industrielles commerciales tertiaires 

artisanales touristiques, portuaires ou aéroportuaires du bloc local ».  

 

Cela implique une première étape qui consiste en la mise en conformité des statuts de l’EPCI : 

- Suppression de l’intérêt communautaire 

- Définition des zones d’activités identifiées comme pouvant être transférées. 

 

La seconde étape consiste à traiter d’une part du transfert des biens, d’autre part, du transfert des 

charges : 

 - Définir les conditions financières et patrimoniales des transferts de biens 

 - Evaluer les charges récurrentes soumises à la CLECT et définir les nouveaux montants 

d’attribution de compensation 

 

La conférence des Maires du 23 Juin 2016 a ainsi acté la définition d’une zone d’activité 

transférable ou non.  

 

Cette définition indique ainsi qu’une zone d’activité transférable doit répondre à plusieurs critères : 

- Sa vocation économique doit être mentionnée dans un document d’urbanisme 

- Elle présente une certaine superficie et une cohérence d’ensemble 

- Elle regroupe habituellement plusieurs établissements ou entreprises 

- Elle est le fruit d’une opération d’aménagement 

- Elle traduit une volonté publique actuelle et future d’un développement économique équi-

libré. 

 

De facto, ce qui n’est pas une zone d’activité économique : 

- un programme immobilier d’entreprises public 

- un camping ou un équipement touristique donné… 

 

Ces équipements peuvent relever des actions de développement économique ou d’offre touristique 

mais pas des zones d’activités. 

Ainsi les zones d’activités qui seraient nées sans intervention publique et conservant une gestion 

privée n’ont pas vocation à devenir communautaires. 

 

D’après ces données nous pouvons indiquer que c’est la vocation économique présente ou future 

qu’il s’agit de retenir pour déterminer si une zone d’activité est de compétence intercommunale. 

 

 

Il a également été convenu que lorsque les zones développées dans le passé soit par une action de la 

Commune, soit de façon spontanée par le privé sur lesquelles la seule intervention communale 

résiderait en la gestion des voies et réseaux mais sur lesquelles n’existerait aucune intention 

d’extension ou de revitalisation que si les deux collectivités ne voient pas d’intérêt manifeste au 

transfert, le pragmatisme pourrait primer d’un commun accord sur les textes.  

 

Suite à la validation de cette définition et aux rencontres et accords avec les différentes communes, 

il est acté de transférer 14 parcs d’activités à la compétence de Saint Brieuc Armor Agglomération : 

 



Commune de SAINT-CARREUC 

Séance du 11 septembre 2018 

 

7 

 

o Binic : Près Calans 

o Etables sur Mer : Villes Robert 1 

o Trégueux : Brézillet Est, Brézillet Ouest, l’Escale 

o Plérin-sur-Mer : Chêne Vert 

o Langueux : Escale 

o Saint Brieuc : Beaufeuillage  

o Saint Carreuc : La Gare 

o Saint Brandan : la Ville Neuve 

o Plaintel : Prés Guyomard et Raussan 

o Ploeuc l’hermitage : le Paly et Chantepie 

 

2. Rappel des modalités financières des transferts  

Les charges transférées se répartissent en 2 ensembles : 

1. Les charges d’entretien courantes, 

2. Les frais de remise en état, si nécessaires. 

 

Concernant les modalités financières de ces transferts, il n’est pas tenu compte ni évalué le transfert 

des terrains communaux restants à commercialiser. Cette démarche devant faire l’objet d’une étude 

particulière tenant compte de la dimension des fonciers restants, de la viabilisation ou non des 

terrains, des prix d’acquisition et de vente ainsi que d’une estimation de l’Avis des Domaines.  

 

Les terrains concernés sur les communes de Saint Brandan et de Ploeuc l’Hermitage seront donc 

transférés dans un second temps. Il s’agit d’un transfert en pleine propriété (acquisition du terrain 

par l’Agglomération). 

 

2.1. Les charges d’entretien 

Il est rappelé que tout transfert de parc d’activité donne lieu à un calcul des charges 

récurrentes liées à l’entretien des équipements publics : 

• Balayage, 

• Entretien courant des voiries, 

• Renouvellement de l’enrobé, 

• Entretien des espaces verts et ronds-points, 

• Curage des fossés, 

• Entretien des candélabres, 

• Signalétiques, 

• Etc. 

La méthode d’évaluation qui a été retenue après concertation avec les communes est celle des ratios 

pour le calcul d’un coût moyen annualisé par équipement. Elle repose sur 3 étapes qui ont été 

accomplies en concertation étroite avec les élus et services techniques de toutes les communes : 

• Détermination des charges types à retenir et leurs unités physiques, 

• Détermination d’un ratio moyen par type de charge, 

• Recensement des unités physiques. 

Une liste des ratios et de leurs valeurs avait ainsi été retenue par le groupe de travail. 

 

A noter, il est également possible pour chaque Commune souhaitant conserver la réalisation d’une 

ou plusieurs de ces interventions de conventionner avec l’agglomération. 

 

2.2. Les frais de remise en état  

Parallèlement à cette démarche, un audit technique des parcs d’activités a été réalisé par le cabinet 

Laboroutes afin d’évaluer les travaux de remise en état à réaliser.  
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Le rapport détaillé de l’analyse et de la remise en état à prévoir a été transmis à chaque commune en 

fin d’année 2017.  

A noter, les travaux de remise en état envisagés sur une période au-delà de 10 ans ne sont pas pris 

en compte dans la retenue sur DAC. 

 

2.3. Impact des transferts sur le montant de l’attribution de compensation 

Conformément aux échanges passés, il est proposé que les charges ainsi calculées soient impactées 

sur la DAC des communes de la façon suivante : 

• un coût moyen annualisé des charges courantes d’entretien défini à partir de ratios communs à 

l’ensemble des zones, qui est déduit définitivement de la DAC ; 

• un coût moyen annualisé de remise en état évalué à partir d’une évaluation parc par parc, éga-

lement déduit de la DAC mais de manière limitée dans le temps, à raison d’1/10ème par an 

pendant 10 ans, permettant ainsi d’étaler le coût pour les communes de la remise à niveau. Il 

est proposé de retenir le coût annualisé hors FCTVA afin de diminuer le montant de retenue 

sur DAC ; 

• les recettes affectées aux PAE sont transférées à SBAA, la réfaction de DAC pérenne sera di-

minuée à hauteur de leur montant. 

 

3. Calcul des charges transférées 

Le résultat des travaux concernant les 14 parcs qui font l’objet du présent transfert est présenté ci-

après. Ces travaux reposent sur la méthodologie exposée ci-dessus. Ils ont en outre été confrontés à 

un état des lieux exhaustif effectué en présence des services techniques de chaque commune 

concernée. Ce dernier a permis de constater de visu la remise en état effectuée par certaines 

communes de la chaussée et des accotements, ce qui vient diminuer d’autant la ponction sur DAC 

évaluée initialement. 

 

Il convient de rappeler enfin que le montant de la charge nette transférée va être délibéré par les 

conseils municipaux, à la majorité qualifiée, au vu du rapport de la CLECT. 

 

Ainsi, le montant de la charge nette pourrait représenter : 

En charges d’entretien et de renouvellement 

- Dès 2017 : 

✓ Binic : 6 066 €/an pour le parc du Prés Calan 

✓ Etables sur Mer : 5 552 €/an pour le parc des Villes Robert 1 

✓ Trégueux : 39 223 €/an pour les parcs de Brézillet EST, Brézillet Ouest et l’Escale 

✓ Plérin sur Mer : 5 176 €/an pour le parc du Chêne Vert 

✓ Langueux : 66 807 €/an pour le parc de l’Escale et 21 528€ de recettes via le contrat Clear 

Channel en place soit 45 279 €/an  

✓ Saint Brieuc : 45 258 €/an pour le parc de beaufeuillage 

✓ Saint Carreuc : 1 160 €/an pour le parc de la Gare 

✓ Saint Brandan : 6 091 €/an pour le parc de la Ville Neuve 

✓ Plaintel : 5 216 €/an pour les parcs de Prés Guyomard et Raussan 

✓ Ploeuc L’hermitage : 5716.15 €/an pour les parcs Le Paly et Chantepie 

 

NB : les recettes affectées aux PAE sont transférées à SBAA, la réfaction de DAC pérenne sera 

diminuée à hauteur de leur montant. 

 

NB2 : Les charges relatives aux PAE payées par les communes en 2017 seront déduites du montant 

de la réfaction de DAC au titre de 2017, dans la limite du montant des charges évaluées pour 

chaque nature de dépense transférée.  



Commune de SAINT-CARREUC 

Séance du 11 septembre 2018 

 

9 

 

 

En charges de remise à niveau lissées sur 10 ans 

- De 2018 A 2028 : 

✓ Binic : 2996 €/an pour le parc du Prés Calan 

✓ Etables sur Mer : 573 €/an pour le parc des Villes Robert 1 

✓ Trégueux : 47 660 €/an pour les parcs de Brézillet EST, Brézillet Ouest et l’Escale 

✓ Plérin sur Mer : 4053 €/an pour le parc du Chêne Vert 

✓ Langueux : 87 002 €/an pour le parc de l’Escale 

✓ Saint Brieuc : 40 353 €/an pour le parc de beaufeuillage 

✓ Saint Carreuc : 1 003 €/an pour le parc de la Gare 

✓ Saint Brandan : 992 €/an pour le parc de la Ville Neuve 

✓ Plaintel : 1178 €/an pour les parcs de Prés Guyomard et Raussan 

✓ Ploeuc L’hermitage : non pris en compte car déjà transféré et en gestion SBAA 
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En conséquence, le montant de la DAC des communes, toute chose égale par ailleurs, s’établit comme suit :  

 

 

 

a b c d e

Commune Parc d'activités
Superficie 

totale (ha)

Charges 

transférées 

d’entretien et de 

renouvellement  

(moins les recettes 

perçues)

Montant 

Investissement 

Remise en Etat 

Charges de 

remise en état 

lissées sur 10 ans

Charges de 

remise en état 

lissées sur 10 ans 

(hors FCTVA)

Valeur 2018 DAC 

prévisionnelle 

(notifiée le 

15/02/2018)

Réfaction de DAC 

2017 "part entretien 

et renouvellement"

(après déduction des 

charges payées par 

les communes)

DAC 2018 après 

prise en compte 

des réfactions de 

DAC 2017 et 2018

BINIC Prés Calans 5,1 6 066 € 35 838 € 3 584 € 2 996 € 2 020 €

ETABLES SUR MER Villes Robert1 5,3 5 552 € 6 855 € 686 € 573 € 2 787 €

Brezillet Ouest 21 715 € 115 350 € 11 535 € 9 643 € 18 883 €

Brezillet Est 6 783 € 360 € 36 € 30 € 5 247 €

escale 10 725 € 454 409 € 45 441 € 37 987 € 9 093 €

PLERIN Chêne vert 11,7 5 176 € 48 486 € 4 849 € 4 053 € 2 093 269 € 5 016 € 2 079 024 €

LANGUEUX Escale 885 45 279 € 1 040 740 € 104 074 € 87 002 € 1 861 816 € 16 543 € 1 712 992 €

SAINT BRIEUC Beaufeuillage 90 45 258 € 482 709 € 48 271 € 40 353 € 6 598 922 € 17 249 € 6 496 062 €

SAINT CARREUC La Gare 2,1 1 160 € 12 000 € 1 200 € 1 003 € 143 702 € 968 € 140 571 €

SAINT BRANDAN La Ville Neuve 2,8 6 091 € 11 867 € 1 187 € 992 € 473 776 € 5 563 € 461 130 €

Prés Guyomard 420 € 42 € 35 € 1 563 €

Raussan 13 668 € 1 367 € 1 143 € 2 981 €

paly 1 410 € 1 170 €

chantepie 4 306 € 3 298 €

1027,4 164 737 € 2 222 701 € 226 626 € 185 810 € 14 812 153 € 94 352 € 14 369 225 €

= e-a-d

393 783 €

466 693 €

1 507 475 €

6 513 311 €

141 539 €

1 409 922 €

PLAINTEL 5 216 €

Total parcs transférés au 01/01/2017 14 461 606 €

Ploeuc l'hermitage                   -   € 399 499 €                        -   €                  -   € 

1 513 869 €9,3

2 084 040 €

1 729 535 €

Réfaction de DAC 2018 Réfaction de DAC 

2017

TREGUEUX 1 496 805 €16,1

Evaluation DAC 

après transfert (Y.C. 

coût de remise à 

niveau) HORS 

FCTVA

230 495 € 215 308 € 210 501 €

1 376 699 €

1 502 931 €

389 315 €
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DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts, et plus particulièrement l’article 1609 nonies C 

VU la validation de l'évolution des attributions de compensation liées au transfert des parcs 

d’activités par la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) en date du 

27 juin 2018 ;  

VU la délibération DB-196-2018 du 5 juillet 2018 du Conseil d'Agglomération de St-Brieuc 

Armor Agglomération portant sur la définition de l’intérêt communautaire et les modalités 

financières du transfert des parcs d’activités économiques ; 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le rapport ci-joint de Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 27 juin 2018 portant sur le transfert des parcs d’activités 

économiques ;  

- APPROUVE l’évolution des attributions de compensations proposée par le 

rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées liées au 

transfert des parcs d’activités. 

 

 

DCM2018/77 : AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Antoine MAHE qui rappelle que l’agenda d’accessibilité 

programmée portant sur 6 années a été approuvé par le Préfet le 29 mars 2017. Pour la deuxième 

année, les travaux à réaliser pour la mise en conformité des établissements publics ont été 

déterminés comme suit : 

 

Bâtiment A faire Montant estimé 

ECOLE DU GUE Aménagement d’une place de stationnement 

adaptée 

2 500 € 

 Elargissement de la porte (entrée maternelle) 1 200 € 

 Signalétique sur portes des sanitaires    300 € 

 Aménagement des sanitaires existants 1 530 € 

 Création d’un sanitaire adapté (élémentaire) 7 750 € 

 TOTAL 13 280 € HT 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de réaliser une partie des travaux prévus à l’agenda la deuxième année : 

signalétique, aménagement des sanitaires existants. En effet, la construction d’un 

bâtiment périscolaire permettra de réaliser les travaux d’accessibilité restants (place 

de stationnement adaptée, élargissement de la porte), 

- DECIDE de réaliser un maximum de travaux en régie, 

- et AUTORISE M. Le Maire à signer les devis correspondants. 

 

 

DCM2018/78 : CREANCES EN NON VALEUR – BUDGET ANNEXE EAU / 

ASSAINISSEMENT : 
 

M. le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de mises en non-valeurs pour le budget 
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annexe Eau et assainissement, adressées par Mme la perceptrice. Certaines créances ne seront 

plus recouvrables pour cause de décision de justice. M. Le Maire précise également que la 

somme de 5 000 € a été inscrite au budget de 2018. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE les demandes de mises en non-valeur suivantes selon la liste 

n°3299490233, pour le budget annexe Eau et assainissement : 

  Au c/6541 – créances admises en non-valeur : 

 

Exercice Référence N° d’ordre Montant Motif 

2016 R-6-2 4 0.39 € Poursuite sans effet 

2016 R-6-2 2 0.06 € Poursuite sans effet 

2016 R-6-2 1 0.04 € Poursuite sans effet 

2016 R-6-2 3 0.26 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-38 1 0.70 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-84 3 5.54 € 
RAR inférieur seuil 

poursuite 

2017 R-3-105 2 0.10 € Poursuite sans effet 

2016 R-8-121 4 0.60 € Poursuite sans effet 

2013 R-5-177 2 0.40 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-286 3 57.66 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-286 1 1.98 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-286 4 40.35 € Poursuite sans effet 

2015 R-2-302 2 39.67 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-302 4 59.02 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-302 3 39.52 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-309 2 0.04 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-356 1 15.33 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-356 2 29.04 € Poursuite sans effet 

2017 R-8-355 4 0.08 € Poursuite sans effet 

2017 R-8-412 4 0.30 € Poursuite sans effet 

2018 R-2-486 2 0.82 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-533 2 0.12 € Poursuite sans effet 

2016 R-8-567 2 8.64 € Poursuite sans effet 

2016 R-8-567 1 3.60 € Poursuite sans effet 

2017 T-4 1 0.03 € Poursuite sans effet 

2017 R-8-576 1 0.10 € Poursuite sans effet 

2017 R-3-605 2 0.01 € Poursuite sans effet 

2017 R-3-605 4 0.34 € Poursuite sans effet 

2017 R-3-605 1 0.01 € Poursuite sans effet 

2017 R-3-605 3 0.26 € Poursuite sans effet 

2013 R-5-644 4 0.01 € Poursuite sans effet 

2015 R-5-696 2 0.40 € Poursuite sans effet 

2017 R-3-659 1 0.10 € Poursuite sans effet 

2016 R-2-666 3 0.10 € Poursuite sans effet 

TOTAL   305.62 €  
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- APPROUVE les demandes de mises en non-valeur suivantes selon la liste 

n°3297100233, pour le budget annexe Eau et assainissement : 

  Au c/6542 – créances éteintes : 

 

Exercice Référence N° d’ordre Montant Motif 

2016 R-2-5 2 69.28 € Clôture insuffisance d’actif 

2016 R-8-7 2 20.59 € Clôture insuffisance d’actif 

2016 R-2-5 1 0.30 € Clôture insuffisance d’actif 

2016 R-8-7 1 0.30 € Clôture insuffisance d’actif 

2017 R-8-246 2 9.30 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2017 R-8-246 3 33.48 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2017 R-8-246 4 59.82 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2017 R-8-246 1 5.58 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-10-3 2 12.60 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-10-3 1 7.56 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-10-3 3 52.19 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-3-4 1 42.16 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-3-4 2 62.34 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

2016 R-10-3 4 86.02 € 
Surendettement et décision 

effacement de dette 

TOTAL   462.52 €  

 

 

DCM2018/79 : MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC – DEVIS SDE : 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Rémi BLANCHARD qui informe l’Assemblée de la 

nécessité de procéder au renouvellement d’un candélabre place de la Mairie. Le Syndicat 

Départemental D’Energie (SDE) a transmis une proposition financière pour l’étude de la 

dépose et repose du foyer B0314 (place de la Mairie). 

Le chiffrage de l’opération est estimé à : 

 

Coût, dont 5 % de frais 

de maîtrise d’œuvre 

Application du règlement 

financier 

Participation de la 

commune 

800 € HT 

60 % du coût HT de 

l’opération à la charge de 

la commune 

480 €, montant inscrit en 

investissement au compte 

204158 qui sera amorti 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public 

concernant le foyer B0314 présenté par le Syndicat Départemental d’Energie 
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des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 800 € HT (coût total des 

travaux majoré de 5% de frais de maîtrise d’œuvre). 

La commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-

ci bénéficiera du Fonds de compensation de TVA et percevra de la commune 

une subvention d’équipement au taux de 60%, conformément au règlement 

financier, calculée sur le montant HT de la facture entreprise affectée du 

coefficient moyen du marché, augmenté des frais de maîtrise d’œuvre au taux 

de 5%. 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du 

marché de travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une 

ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes 

modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

 

DCM2018/80 : ACQUISITION D’UNE ARMOIRE FROIDE – SALLE DES 

VENELLES : 
 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que l’armoire froide de la salle des venelles est 

tombée en panne cet été et que les réparations à effectuer étaient trop élevées compte tenu de 

son ancienneté. Il convient donc de la remplacer. 

 

Un devis a été obtenu auprès de l’entreprise Tec Hôtel située à Yffiniac : 

 

Entreprise Matériel 
Montant 

HT 

Montant 

TTC 

Tec Hôtel, 

Yffiniac 

Armoire positive 2 portes 1 400 l 

Eurochef-Asber 

Réf : GCCP-1402 

Livraison et pose comprise 

1 770.00 € 2 124.00 € 

 

Les crédits sont prévus au budget à l’opération salle des venelles en section d’investissement. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- DECIDE d’acquérir une armoire froide auprès de la société Tec Hôtel pour un 

montant de 1 770.00 € HT soit 2 124.00 TTC ; 

- AUTORISE M. Le Maire à signer le devis correspondant et l’ensemble des pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

 

DCM2018/81 : INSTALLATION TECHNIQUE PAR TELEMAINTENANCE 

LOGICIELS JVS : 
 

Compte tenu du changement d’ordinateur de l’agent en charge de l’urbanisme, M. Le Maire 

informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de procéder à la réinstallation des logiciels JVS (état 

civil, comptabilité, élections…) sur ce poste.  

 

La société JVS a établi un devis pour une installation technique par télémaintenance pour un 

montant de 200 € HT soit 240 € TTC. Les crédits ont été prévus en section d’investissement. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- DECIDE de la réinstallation des logiciels par télémaintenance par la société JVS 

pour un montant de 200 € HT soit 240 € TTC ; 

- AUTORISE M. Le Maire à signer le devis correspondant et l’ensemble des pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

 

DCM2018/82 : ACQUISITION D’ILLUMINATIONS : 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Dominique PERON pour la présentation du devis 

obtenu pour l’achat d’illuminations. 

 

L’entreprise SARL Salaun Artifices et spectacles a été sollicitée pour l’établissement d’un devis 

pour l’achats d’illuminations : 5 volutes Liberty, 2 guirlandes Spark Light ainsi que des 

ampoules pour un montant de 2 499.90 € HT soit 2 999.88 € TTC. Les crédits ont été prévus au 

budget 2018. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- DECIDE de procéder à l’acquisition d’illuminations pour un montant total de 

2 999.88 € TTC ; 

- AUTORISE M. Le Maire à signer le devis correspondant. 

 

 

DCM2018/83 : AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DU 19 MARS 1962 : 
 

Monsieur Le Maire passe la parole à M. Rémi BLANCHARD pour les travaux supplémentaires 

à prévoir concernant la voirie des logements Côtes d’Armor Habitat situés rue du 19 mars 1962. 

La société SETAP a établi un devis d’un montant de 1 125 € HT soit 1 350 € TTC pour la 

fourniture et pose de bordures et la réalisation d’enrobé. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- DECIDE de valider la proposition de l’entreprise SETAP d’un montant de      

1 125 € HT soit 1 350 € TTC pour la réalisation des derniers travaux de voirie des 

logements Côtes d’Armor Habitat ; 

- AUTORISE M. Le Maire à signer le devis correspondant. 

 

 

VIREMENT DE CREDIT N°1 : 
 

M. Le Maire informe l’Assemblée avoir procédé au virement de crédit suivant pour le règlement 

de la facture du lave-vaisselle du restaurant scolaire : 
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DCM2018/84 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 
 

Monsieur Le Maire précise que compte tenu des derniers mouvements de personnel 

(avancements de grade), il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs de la Commune. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le tableau des effectifs au 

11 septembre 2018 comme suit : 

 

 

SERVICE POSTE GRADE 
DHS 

POSTE 

DHS 

AGENT 

ADMINISTRATION Secrétariat général Rédacteur 

 

35h 35h 

 Urbanisme, 

communication, 

accueil 

Rédacteur 35h 35h 

 Comptabilité Adjoint administratif 

principal 1èreclasse 

35h 35h 

 Accueil APC Adjoint administratif 

principal 1èreclasse 
35h 35h 

ECOLE ATSEM ATSEM principal 

1èreclasse 

 

35h 35h 

 ATSEM ATSEM principal 

1èreclasse 

 

32h 32h 

 Garderie, 

bibliothèque 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

 

28h 28h 

 Entretien bâtiments Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

 

17h 17h 

 Garderie, restauration 

scolaire, entretien 

bâtiments 

 

Adjoint technique 

principal 2èmeclasse 

25.5h 25.5h 

 Cuisinier Agent de maîtrise 

 

35h 35h 

 Garderie, restauration 

scolaire, entretien 

bâtiments 

 

Adjoint technique 

principal 2èmeclasse 

32.5h 32.5h 

SERVICES 

TECHNIQUES 

Voirie Adjoint technique 

principal 2èmeclasse 

 

35h 35h 

 Bâtiments Adjoint technique 

principal 2èmeclasse 

 

35h 35h 
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 Eau, assainissement Adjoint technique 

principal 1èreclasse 

 

35h 35h 

 Espaces verts Adjoint technique 

principal 1èreclasse 

35h 35h 

TOTAL   13.86 ETP  

 

 

DCM2018/85 : CONVENTION D’ADHESION A PRO CLUB : 
 

Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que la commune adhère au groupement d’achats « Pro 

Club » principalement pour les achats d’alimentation pour le restaurant scolaire. Compte tenu du 

montant des commandes passées, la commune passe ses commandes en procédure 

conventionnelle, non soumise au code des marchés publics. La convention est à renouveler à 

compter du 1er janvier 2019 pour une période de 3 ans. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- AUTORISE M. Le Maire à signer la convention d’adhésion au groupement d’achats 

Pro Club pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER : 
 

En lien avec la délégation reçue du Conseil Municipal en date du 6 juin 2017, M. le Maire 

présente au Conseil Municipal les déclarations d’intention d’aliéner déposées pour les parcelles 

suivantes :  

- DIA du 10 juillet : Bâti sur terrain de 2 004 m² situé 5 Le Vaulaudy. Parcelles C 1 826, 2 179, 

2 181 et 2 184. 

- DIA du 20 août : Terrain de 1 942 m² situé La Lande du Bourg. Parcelle C 2 237. 

- DIA du 30 août : Terrain de 286 m² situé rue de la poste, 15 730 €. Parcelle C 2 130 

 

 

Monsieur Le Maire n’a pas appliqué le droit de préemption. 

 

 

POINTS COMMUNAUTAIRES : 
Une réunion avec les services SBAA sur les volets RH et financier pour le transfert de 

compétence eau assainissement est prévue le lundi 17 septembre 2018. 

 

Questionnements sur le rapprochement des communes de Ploeuc - L’Hermitage, Le Bodéo et 

Gausson (devenir du Syndicat de Lorge, compétence eau / assainissement…). La décision sera 

prise jeudi 13/09 par les conseils municipaux des communes concernées. 

 

Festival photoreporter : exposition « je suis l’Afrique du Sud » 

Le vernissage aura lieu le 5/10, l’exposition sera en place jusque début décembre salle de la 

Mairie et à la bibliothèque. 

 

Thématique autour de l’Afrique à la bibliothèque et mois du film documentaire en novembre : 

projection le 9/11 d’un film autour du Burkina Fasso, présence du réalisateur pour rencontre / 
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débat. Participation à hauteur de 500 € pour la projection (250 € seront pris en charge par le 

Département). 

 

Cap sur les jeudis : fréquentation assez faible, température relativement basse 

Une réflexion est à poursuivre concernant le choix de la date, à prévoir éventuellement plus 

tôt dans la saison 

 

Exposition photo à l’étang : bon retour des « promeneurs » 

Chaque commune récupère les photos prises de leur commune. Elles pourront faire l’objet de 

futures expositions. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Retour sur la motion pour le comité de bassin Loire Bretagne : 750 délibérations ont ét 

envoyées pour manifester le soutien à l’agence Loire Bretagne. M. Le Maire fait part à 

l’Assemblée du succès de ces motions par la lecture du courrier reçu en Mairie. 

 

- Gendarmerie de Moncontour - journées du patrimoine : invitation à visiter la nouvelle 

gendarmerie lors des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre. 

 

- Aménagement foncier : le géomètre prépare le parcellaire, une réunion de la sous-

commission est prévue en octobre et l’affichage de l’avant-projet aura lieu en Mairie pour 

remarques éventuelles les semaines 42 et 43. 

 

- Futur lotissement : échange avec la SPL baie d’Amor sur la méthodologie et le suivi du 

projet. Une ligne de trésorerie est à prévoir ainsi que la création du budget annexe 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 

 

Le secrétaire de séance 

Julien MARTINET 

 

 

 

Dates à retenir : 

13 septembre - 19h : réunion publique PADD pour PLU 

15 septembre – 10h : soutien aux parents d’élèves pour la fermeture classe 

22 septembre - 10 h : dernier CMJ : bilan du mandat, élections à prévoir après les vacances de la 

Toussaint 

24 septembre – 18h30 : commission brin de paille 

5 octobre – 18h30 : vernissage exposition  

 

Prochains conseils municipaux :  

9 octobre 

6 novembre 

4 décembre 
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RAULT André     MAHE Antoine 

 

 

 

CHAPIN Françoise     JEZEQUEL Claudine 

 

 

 

LANCIEN Régis     MARTINET Julien 

 

 

 

BELLIER Rachelle     BLANCHARD Rémi 

 

 

 

BOITARD Christophe    CORDUAN Georges 

 

 

 

DAULY René      LE GLATIN Aline 

 

 

 

LE LEFF Kathy     LE MOING Annick 

 

 

 

MAHE Laurence     MENEC Stéphanie 

 

 

 

PERON Dominique     ROUXEL Sandra 

 

 

 

TRIEUX Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pouvoir à Mme 

CHAPIN 

  

  

  

  

  

Pouvoir à Mme 

LE LEFF 

 

 

 

 



Commune de SAINT-CARREUC 

Séance du 11 septembre 2018 

 

20 

 

 

 

 

NUMEROTATION DES DELIBERATIONS DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

DCM2018/71 Motion de soutien à l’école – fermeture de classe 

DCM2018/72 Convention de mandat – médiathèque de la baie 

DCM2018/73 
Transport scolaire – suppression de la convention avec le 

Département 

DCM2018/74 
Convention de regroupement avec le Syndicat Départemental 

d’Energie 22 – certificats d’économies d’énergie 

DCM2018/75 Modification des statuts du Syndicat de Lorge 

DCM2018/76 
Adoption du rapport de CLECT sur le transfert des parcs 

d’activités économiques 

DCM2018/77 Agenda d’accessibilité programmée 

DCM2018/78 Créances en non-valeur – budget annexe eau / assainissement 

DCM2018/79 Maintenance éclairage public – Devis SDE 

DCM2018/80 
Acquisition d’une armoire froide – restaurant scolaire / salle des 

venelles 

DCM2018/81 Installation technique par télémaintenance logiciel JVS 

DCM2018/82 Acquisition d’illuminations 

DCM2018/83 Aménagement de voirie – rue du 19 mars 1962 

DCM2018/84 Mise à jour du tableau des effectifs 

DCM2018/85 Convention d’adhésion à Pro Club 

 


