EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune
de CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B, FRALEU
LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D, BESCO V, NICOL
PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Composition du Conseil Communautaire : Etablissement d'un accord Local
VU

la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition de
sièges de conseiller communautaire ;

VU

l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi
du 9 mars 2015 précisant, entre autres :
• que le nombre et la répartition de sièges de conseiller communautaire peut
être établi par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes membres représentant plus de la moitié de la population de cellesci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité
doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des
communes membres,
• que la répartition des sièges effectuée par l’accord doit respecter les
modalités suivantes :
a) le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder
de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du
présent article,

b) les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de
chaque commune, authentifiée par le plus récent décret publié,

c) chaque commune dispose d'au moins un siège,
d) aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
e) Sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque
commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa
population dans la population globale des communes membres, sauf :
- lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent
article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune
s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la
population globale et que la répartition effectuée par l'accord maintient
ou réduit cet écart ;
-

lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la
répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution
d'un seul siège.

VU

le décret n° 2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les chiffres des
populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

VU

l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2014, portant fusion, au 1er janvier 2015, de
Lannion-Trégor Communauté et de la Communauté de communes du Centre
Trégor ;

VU

la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 mars 2015
proposant l’établissement d’un accord local ;

CONSIDERANT

la possibilité de convenir d’un accord local fixant l’instance
communautaire à 76 conseillers communautaires et de répartir les 8
sièges supplémentaires de la façon suivante : octroi d’un siège
supplémentaire pour les communes dont le nombre d’habitants par
siège est le plus élevé ;

CONSIDERANT

que ce nombre et la répartition sont conformes à la loi du 9 mars
2015 ;

Le CONSEIL MUNICIPAL est INVITE à
APPROUVER

Communes
Lannion
Perros-Guirec

la mise en place d’un conseil communautaire comptant 76 sièges de
conseillers communautaires répartis de la façon suivante :

Population
Municipale
01/01/2015
19 380
7 376

Pleumeur-Bodou

4 005

Trébeurden

3 670

Plestin-les-Grèves

3 660

Ploubezre

3 633

Nombre total de conseillers suivant
l’accord
16
6
3
3
3
3

Kermaria-Sulard

989

Loguivy-Plougras
CaouënnecLanvézéac

931

3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

858

1

Plounérin

742

Lanvellec

564

Plufur
Saint-Michel-enGrève

558

1
1
1

465

1

Trémel

431

Plougras

427

Trégrom

402

Quemperven

397

Coatascorn

249

Berhet

238

Plouzélambre

227

Mantallot

217

Tréduder

199
76 286

Louannec

3 020

Ploumilliau

2 481

Trégastel

2 451

Plouaret

2 179

Rospez

1 734

Ploulec'h

1 673

Cavan

1 456

Plounévez-Moëdec

1 447

Trédrez-Locquémeau

1 441

Saint-Quay-Perros

1 408

Trévou-Tréguignec

1 398

Trélévern

1 363

Le Vieux-Marché

1 306

Prat

1 164

Tonquédec

1 131

Pluzunet

1 016

AUTORISER

1
1
1
1
1
1
1
1
1
76

Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents
relatifs à ce dossier.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
Approuve la mise en place d'un conseil communautaire comptant 76 sièges de conseillers
communautaires comme indiqué ci dessus
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier
Pour copie conforme,
Le Maire

Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : Allocation prévisionnelle sur le montant des honoraires de l'expert judiciaire

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la délibération prise
en date du 24 avril 2014, relative au lancement d'une procédure judiciaire, liée aux désordres
constatés sur les bâtiments de l'école publique, construits en 2004.
Dans le cadre de cette procédure de référé expertise, le Tribunal Administratif de
Rennes, saisi par Maître LESPAGNOL, avocat de la commune de Cavan, a nommé un expert
judiciaire – Mr Renaud SERS, afin de déterminer les causes de ces différents désordres.
A ce titre, Mr Renaud SERS sollicite l'octroi d'une allocation provisionnelle de 9000 €
à valoir sur le montant de ses honoraires et débours (comprenant notamment une étude
géotechnique de la société « Arvor Géotechnique » pour un montant de 7 140 € TTC).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le
Maire à verser cette allocation provisionnelle pour un montant de 9 000 €, à l'attention de
Monsieur Renaud SERS.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DE RESULTAT
BUDGET ASSAINISSEMENT
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
& DU COMPTE DE GESTION 2014
AFFECTATION DU RESULTAT
Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du Compte de Gestion 2014 et du Compte
Administratif 2014, résumé dans le tableau suivant et après en avoir délibéré, constatant la
concordance des deux documents, approuve à l’unanimité le Compte Administratif et le Compte de
Gestion 2014.
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

65 183,59 €
0,00 €
65 183,59 €

29 878,23 €
- 65 440,27 €
- 35 562,04 €

Décide à l’unanimité d’affecter 65 183,59 € € de l’excédent de fonctionnement en recettes
d’investissement 2014.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 17 heures 30, le C.C.A.S de CAVAN, légalement
convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Maurice
OFFRET, Président du CCAS.
MEMBRES EN EXERCICE : 9
PRESENTS : OFFRET Maurice, DENIS Catherine, FRALEU LAVILLE Valérie, BESCO
Véronique, LE GUILLOU Annick, GUILLOU Maryvonne
ABSENTS : Mme LE CALVEZ MT – Mme LE CARVENNEC S – Mr MERRIEN D
SECRETAIRE DE SEANCE : FRALEU LAVILLE Valérie
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT

BUDGET C.C.A.S
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
& DU COMPTE DE GESTION 2014
AFFECTATION DE RESULTAT
Le Comité ayant pris connaissance du Compte de Gestion 2014 et du Compte Administratif
2014, résumé dans le tableau suivant et après en avoir délibéré, constatant la concordance des deux
documents, approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2014 et le Compte de Gestion 2014.
FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

- 858,05 €
983,89 €
125,84 €

Décide à l'unanimité d'affecter 125,84 € de l'excédent de fonctionnment en recettes de
fonctionnement 2015.
Pour copie certifiée conforme au registre
Le Président
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – COMPTE DE GESTION 2014

BUDGET COMMUNE
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
& DU COMPTE DE GESTION 2014
AFFECTATION DE RESULTAT
Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du compte de gestion 2014 et du Compte
Administratif 2014, résumé dans le tableau suivant et après en avoir délibéré, constatant la
concordance des deux documents, approuve à 13 voix pour et 1 abstention le Compte Administratif
et le Compte de Gestion 2014.
FONCTIONNEMENT
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Résultat cumulé

270 950,64 €
0,00 €
270 950,64 €

INVESTISSEMENT
112 269,01 €
- 209 613,91 €
- 97 344,90 €

Décide à l’unanimité d’affecter 270 950,64 € de l’excédent de fonctionnement en recettes
d’investissement 2015.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : Contrat de maintenance pour la chaudière de l'école et la PAC de la salle des fêtes.
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, de l'absence de contrat de
maintenance sur deux équipements majeurs de la commune ; la chaudière bois de l'école et la
pompe à chaleur de la salle des fêtes.
La commission bâtiment, après consultation, propose un contrat de maintenance de la
société EREO de Lamballe, englobant l'entretien de la chaudière bois et celui de la pompe à chaleur
pour un montant annuel de 990 € TTC (une visite annuelle d'entretien complet).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, donne son accord pour retenir le
devis de la société EREO pour un montant annuel de 990 € TTC et autorise Monsieur Le Maireà
signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

LANNION TREGOR COMMUNAUTE - Commune de CAVAN.
Convention pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol

LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Commune de CAVAN
CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS
ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL
Vu l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement,
Vu les décrets n°2007-18 du 5 janvier 2007 et n°2007-817 du 11 mai 2007 notamment l’article R42315 b) du Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),

PREAMBULE
En application de l’article L 422-1 du Code de l’Urbanisme, la Commune de CAVAN est compétente
en matière de délivrance des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014, Lannion Trégor
Communauté a décidé d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les Communes en
formulant la demande. Le conseil communautaire, lors de sa séance du 5 janvier 2015, a autorisé
Monsieur le Président à signer les conventions avec les Communes.
En application de l’article R 423-15 b) du Code de l’Urbanisme, la Commune peut donc décider de
confier, par voie de convention, l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols
pour lesquels elle est compétente, aux services de Lannion Trégor Communauté.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2015, la Commune a décidé d'autoriser son
Maire à signer la présente convention avec Lannion Trégor Communauté afin de lui confier
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.
La présente convention vise à définir des modalités de travail en commun entre le maire, autorité
compétente, et Lannion Trégor Communauté, service instructeur, qui, tout à la fois :
- Respectent les responsabilités de chacun d’entre eux
- Assurent la protection des intérêts communaux
- Garantissent le respect des droits des administrés

ENTRE :
- d’une part, Lannion Trégor Communauté, représentée par son Président, habilité à signer en vertu
d’une délibération en date du 5 janvier 2015, ci-après désignée « le service instructeur de L.T.C. »
- d’autre part, la Commune de CAVAN, représentée par son Maire, Monsieur OFFRET Maurice,
habilité à signer la convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme avec Lannion
Trégor Communauté en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2015, Ci-après
désignée « la Commune »
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’instruction par Lannion Trégor
Communauté des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la Commune.

ARTICLE 2 – Champ d’application
En vertu des articles R410-5b) et R 423-15 b) du Code de l’Urbanisme, la présente convention
concerne l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol (permis de construire,
permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme) délivrés sur le
territoire de la Commune et relevant de sa compétence.
Elle s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa période de validité.
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à
compter du dépôt de la demande auprès de la Commune jusqu’à la notification par le Maire de sa
décision y compris aux demandes de modification, de prorogation et de transfert de toutes les
décisions évoquées ci-dessus.
Dans un souci de réduction des délais, de facilité de traitement et d'archivage informatique pour les
Communes, Lannion Trégor Communauté met à disposition de la Commune un accès au logiciel
d'instruction OPENADS qui sera décrit dans l'article 6.
Pour rappel : Lorsque des décisions relèvent de la compétence de l’Etat, à savoir dans les cas
mentionnés aux articles L.422-1 b) et L.422-2 du Code de l’Urbanisme, le service instructeur est celui
de l’unité Territoriale de la DDTM en application de l’article R.423-16.

ARTICLE 3 – Engagements de la Commune
La Commune communiquera à Lannion Trégor Communauté l'ensemble des documents d'urbanisme
et documents opposables aux tiers (PLU, POS, carte communale ou autre document en tenant lieu,
ZPPAUP, AVAP, ZAC, ZAD, lotissements, servitudes…) avant tout commencement d’exécution de la
présente convention. Toutes évolutions ultérieures seront portées sans délai à la connaissance du
service instructeur de L.T.C.
Pour toutes les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols relevant de la compétence de la
Commune et entrant dans le cadre de la présente convention, la Commune, sous l’autorité de son
Maire, assure les tâches suivantes :
a) Phase du dépôt de la demande :
- accueil et premier niveau d’information du public,
- vérification de la complétude du dossier de premier niveau définit comme suit :
• vérification du nombre d'exemplaires,
• vérification que l'imprimé est correctement rempli, daté et signé,
• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au demandeur
(article R 423-3 du Code de l’Urbanisme),
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•

enregistrement du dossier sur le logiciel informatique mis à la disposition de la
Commune par Lannion Trégor Communauté,
- affichage en Mairie d’un avis de dépôt de la demande de permis ou de déclaration, avant la fin des
15 jours qui le suivent (article R 423-6 du C.U.) et pendant toute la durée de l’instruction,
- transmission, le cas échéant et dans les délais prévus par le Code de l’Urbanisme, d’un exemplaire
du dossier ou de la déclaration à l’autorité compétente dans les cas prévus aux articles R 423-10 à R
423-13 du Code de l’Urbanisme,
- transmission au Sous-Préfet d’un exemplaire de la demande de permis ou de déclaration préalable
dans la semaine qui suit le dépôt, lorsque l’autorité compétente est le Maire au nom de la Commune
(article R 423-7 du C.U.) et d'un exemplaire supplémentaire si le projet est situé dans un site classé ou
en réserve naturelle,
- si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la semaine suivant le
dépôt du dossier, d'un exemplaire complet du dossier à l'architecte des bâtiments de France et
information au service instructeur de L.T.C. de la date de consultation,
- consultation immédiate des concessionnaires de réseaux
b) Phase de l’instruction :
- conservation d’un exemplaire de la demande de permis ou de déclaration et du dossier qui
l’accompagne,
- transmission immédiate et en tout état de cause dans les 7 jours suivants le dépôt du dossier, des
autres exemplaires du dossier au service instructeur de L.T.C. pour instruction, de la copie du
récépissé de dépôt et des bordereaux de transmission aux consultations extérieures réalisées par la
Commune,
- dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 15 jours pour les déclarations
préalables et d'un mois pour les autres procédures, transmission au service instructeur de L.T.C. de
l'avis du Maire comprenant également toutes instructions nécessaires ainsi que des informations utiles
(desserte en réseaux du projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité,
participation d'urbanisme à prévoir le cas échéant, présence éventuelle de bâtiment agricole à moins
de 100m, etc.),
- dans les meilleurs délais, transmission au service instructeur de L.T.C. des retours d'avis de l'ABF et
des concessionnaires de réseaux,
- sur proposition du service instructeur de L.T.C., notification au pétitionnaire, par les services de la
Mairie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la liste des pièces
manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai d’instruction, avant la fin du 1er mois
suivant le dépôt du dossier,
- Transmission de la copie de l'accusé réception et des pièces complémentaires au service instructeur
de L.T.C. qui complétera le logiciel,
- sur proposition du service instructeur de L.T.C., à défaut de production de l'ensemble des pièces
manquantes dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre du Maire notifiant lesdites
pièces, information du pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite de sa demande de permis ou
d'opposition en cas de déclaration,
c) Notification de la décision et suite :
- notification au pétitionnaire de la décision préparée par le service instructeur de L.T.C. au
demandeur, par les services de la Mairie, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception,
avant la fin du délai d’instruction (article R 424-10 du C.U.). Simultanément, le Maire informe le
service instructeur de L.T.C. de cette transmission. Dans le cas d'une décision favorable sans
prescription ou participation le recommandé est inutile.
- En cas de désaccord sur le projet de décision soumis à signature, le service instructeur de L.T.C.
rencontrera le Maire pour rechercher une solution au différend. Si le désaccord persiste sur
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l’interprétation des règles d’urbanisme applicables, le Maire informera le service instructeur de L.T.C.
de sa décision définitive et en transmettra une copie signée de la décision rédigée par ses services
municipaux,
- enregistrement dans le logiciel de la nature de l'avis définitif, des dates de signature, de notification
et de réception.
- au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement le Maire en
informe le demandeur (article R 424-12 du C.U.),
- dans les 8 jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non opposition à la
déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration préalable est publié par voie
d’affichage à la mairie pendant 2 mois. L’exécution de cette formalité fait l’objet d’une mention au
registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du Maire prévu à l’article
R 2122-7 du code général des collectivités territoriales (article 424-15 du C.U.),
- enregistrement sur le logiciel informatique des dates de déclaration d’ouverture de chantier et de
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux,
- transmission des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux au service
instructeur de L.T.C.
En cas de non-respect des délais fixés ci-dessus, la responsabilité juridique, financière de la Commune
peut être engagée.
d) transmission des éléments nécessaire au travail d'instruction :
d-1 documents réglementaires :
Le Maire fournit au service instructeur de L.T.C., en version papier et si possible en version
informatique, l'ensemble des documents à jour et authentifiés nécessaires à l'instruction des
autorisations d'urbanisme :
- en cas d'élaboration ou de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou de la carte Communale : un
dossier complet
- en cas de modification ou de révision simplifiée du PLU ou de la carte communale :
▪ soit un dossier complet mis à jour avec substitution des pièces et éléments modifiés
▪ soit les pièces complètes du document concerné par la modification ou la révision
simplifiées (telles que note de présentation, plans de zonage, règlement nouveau dans sa globalité,
liste complète des emplacements réservés...) permettant une mise à jour du dossier par simple
substitution des nouvelles pièces authentifiées
- les mises à jours du PLU ou de la carte communale,
- les dossiers de zones d'aménagement concertées, et zones d'aménagement différé,
- les dossiers relatifs au droit de préemption,
- les dossiers de permis d'aménager antérieurs à la signature de la présente convention mais en cours
de validité à cette même date,
- tout autre document utile à l'instruction : ZPPAUP, AVAP, institution de taxe ou participation,
modification des taux ou tarifs....
Ces documents sont transmis au plus tard à leur date d'opposabilité, avec tampon de la SousPréfecture.
Le Maire autorise le service instructeur de L.T.C. à utiliser ces documents dans le cadre de ses
systèmes d'information géographique ainsi que, éventuellement, pour l'information du public par
l'intermédiaire le cas échéant du site internet de Lannion Trégor Communauté via une interface SIG
grand public.
d-2 données numériques:
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Afin de permettre la reprise des données numériques nécessaires à l’instruction par le logiciel
OPENADS décrit dans l'article 6, les Communes autorisent la transmission de données issues du
logiciel d’instruction utilisée par la DDTM, ADS2007.
Les données à récupérer pour les ADS sont au minimum les suivantes :
- Références du dossier : numéro et date de demande
- Coordonnées des demandeurs : noms et adresses
- Coordonnées des parcelles : références cadastrales et adresses, Objet des travaux et surface Hors
Œuvre nette ou surface de plancher créée
- Nature et date de la décision
- Dates d’ouverture de chantier et achèvement de travaux
Le Maire autorise le service instructeur de L.T.C. à utiliser les données numériques pour la mise en
œuvre de ses missions définies dans la présente convention.
e) association du service instruction de L.T.C. au travail d'élaboration des documents de
planification
En cas d'élaboration, de révision ou de modification du PLU ou de la carte communale et afin de
garantir une bonne rédaction et une bonne application des éléments réglementaires lors de l'instruction
des autorisations d’urbanisme, le Maire associera le service instructeur de L.T.C. aux phases de travail
selon des modalités à définir préalablement au lancement des procédures.

ARTICLE 4 – Engagements de Lannion Trégor Communauté
Le service instructeur de L.T.C., assure, sous l’autorité hiérarchique du Président, l’instruction
réglementaire de la demande, depuis sa transmission jusqu’à la préparation et l’envoi au Maire du
projet de décision.
Dans ce cadre, il assure les tâches suivantes :
a) Phase préalable à l'instruction :
- accueil du public et accompagnement des porteurs de projets,
- afin de réduire les délais d'instruction pour les grosses opérations notamment et afin de garantir
l'adéquation des projets avec la réglementation, le service instructeur de L.T.C. pourra accompagner
les maîtres d'ouvrage publics ou privés dans l'élaboration de leur projet notamment d'aménagement
d'ensemble ou de lotissement. Dans le cas de projets privés, les échanges se feront après validation
préalable de principe de la Commune concernée ou en présence d'un de ses représentants.
b) Phase de l’instruction :
- vérification de la recevabilité et du caractère complet du dossier,
- détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à effectuer,
- si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se révèle
incomplet, proposition au Maire, soit d’une notification de pièces manquantes, soit d’une majoration
ou d’une prolongation de délai, soit des deux,
- transmission de cette proposition au Maire, accompagnée le cas échéant d’une note explicative ; cet
envoi se fait au plus tard 5 à 7 jours avant la fin du premier mois d’instruction, par voie électronique
sous format PDF,
- examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au terrain
considéré,
- consultations des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que ABF et
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concessionnaires de réseaux).
Le service instructeur de L.T.C. propose au Maire les suites à donner aux avis recueillis. Ainsi, il
l’informe de tout élément de nature à entraîner un refus d’autorisation ou une opposition à la
déclaration.
A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à compter de la
réception de la lettre du Maire notifiant lesdites pièces, le service instructeur de L.T.C. transmet au
Maire un projet de courrier de rejet tacite de la demande de permis ou de déclaration préalable. Ce
courrier est transmis par courrier simple au demandeur.
c) Phase de la décision :
- rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des règles
d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans le cas nécessitant un avis conforme de l’ABF et si
celui-ci est négatif, proposition :
• soit d’une décision de refus,
• soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si le Maire décide d’un recours
auprès du Préfet de Région contre cet avis (article R 423-35 du C.U.),
- transmission de cette proposition au Maire, accompagnée le cas échéant d’une note explicative. Pour
les permis cet envoi se fait si possible dans le mois qui précède la fin du délai d'instruction et au plus
tard deux semaines avant la fin de ce délai.
• en cas d'avis simple avec prescriptions ne nécessitant pas la requalification de l'avis, le Maire
indique au service instructeur de L.T.C. par courriel s'il souhaite ou pas suivre l'avis en tout ou
partie de l'ABF,
• en cas d'avis simple défavorable ou devant être requalifié (prescriptions nécessitant de
retravailler le projet) le service instructeur de L.T.C. proposera un refus
En cas de notification par le Maire hors délai d'une décision de refus, le service instructeur de L.T.C.
l'informe des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent, et lui propose
d'engager la procédure contradictoire, issue des dispositions de l'article 24 de la loi 2000-321 du 12
avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, avant le retrait de la
décision illégale.
Le service instructeur de L.T.C. a un devoir de conseil technique et juridique afin de proposer au
maire la décision la plus adaptée, conforme aux dispositions d'urbanisme applicables. Il ne peut
participer à l'établissement d'un acte illégal sans porter atteinte à la responsabilité propre de Lannion
Trégor Communauté.
- le service instructeur complète et transmet le dossier fiscal à la DDTM dans le mois suivant
l'autorisation délivrée.
d) Contrôle de la conformité des travaux (récolement), relevé d'infraction et Police de l'Urbanisme:
Ce volet incombe aux Communes. Il n'est pas prévu dans cette convention initiale que les services de
Lannion Trégor Communauté accompagnent les élus ou agents des Communes afin d’effectuer les
récolements dans le cadre notamment des récolements obligatoires (art. R 462-7 du Code de
l'Urbanisme) ou en cas d'irrégularité manifeste.

ARTICLE 5 – Délégation de signature
Afin d’optimiser les délais d’instruction, le Maire délègue sa signature aux agents du service
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instructeur de L.T.C. pour la consultation des personnes publiques, services ou commissions
intéressées (article L 423-1 du C.U.).

ARTICLE 6 – Modalités des échanges entre Lannion Trégor Communauté et la
Commune
Dans un souci de réduction des délais, de facilité de traitement et d'archivage informatique pour les
Communes, Lannion Trégor Communauté met à disposition de la Commune un accès au logiciel lui
permettant :
- d’enregistrer les demandes d’autorisation d’occupation du sol, y compris celles non gérées par le
service instructeur de L.T.C. (autorisation d'enseignes, autorisations de travaux, Déclaration
d'Intention d'Aliéner)
- de délivrer le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du sol précisant le délai
de base de l’instruction de l’autorisation,
- de suivre l’évolution de ces demandes,
- d’imprimer la lettre de demande de pièces complémentaires et/ou la lettre de modification du délai
d’instruction préparée par le service instructeur de L.T.C.,
- d’enregistrer les dates d’ouverture de chantier et d’attestation de l’achèvement et de la conformité
des travaux et de vérifier leur recevabilité.
Dans le souci de favoriser les réponses rapide aux pétitionnaires, les transmissions et échanges par
voie électronique seront privilégiées entre la Commune, le service instructeur de L.T.C. et les
personnes et services ou commission consultés dans le cadre de l'instruction.
A cet effet, le Maire communique au service instructeur de L.T.C. une adresse de courriel valide à
laquelle toutes les propositions de demandes de pièces complémentaires, de notification de majoration
ou de prolongation de délais élaborées par le service instructeur de L.T.C. ainsi que tout courrier
d'information du Maire, seront envoyés par voie électronique. Le Maire s'assure que cette boite à
lettres électronique est relevée au moins une fois par jour ouvré et que les messages électroniques
concernant la présente convention sont traités à réception.

ARTICLE 7 – Classement – archivage – statistiques
Les dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol sont classés et
archivés par la Commune. Lannion Trégor Communauté conserve un exemplaire des dossiers.
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités seront restitués à la Commune.
Les services de Lannion Trégor Communauté assurent la fourniture des renseignements d’ordre
statistique demandés à la Commune (SITADEL).

ARTICLE 8 – Recours gracieux
A la demande du Maire, le service instructeur de L.T.C. apporte, dans la limite de ses compétences,
son concours à la Commune pour l’instruction des recours gracieux intentés par des personnes
publiques ou privées, portant sur les autorisations ou actes visés à l’article 2. Toutefois, le service
instruction de L.T.C. n'est pas tenu à ce concours lorsque la décision contestée est différente de sa
proposition en tant que service instructeur de L.T.C. et, d’une manière générale, en cas
d’incompatibilité avec une mission déjà assurée par l’établissement.
De même, la responsabilité du service instructeur de L.T.C. ne peut être engagée en cas de délivrance
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d'un acte basé sur l'application d'un Plan Local d'Urbanisme, d'une carte communale ou de tout
document en tenant lieu illégal.
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la présente
convention.
Dans l’hypothèse où la Commune serait partie dans un contentieux afférent à une autorisation ou un
acte relatif à l’occupation des sols ayant été instruit par Lannion Trégor Communauté, elle renonce à
appeler cette dernière en garantie et à intenter tout recours contre celle-ci.
Il appartient ainsi à la Commune de contracter une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires des responsabilités qu’elle peut encourir.

ARTICLE 9 – Dispositions financières
L’instruction des dossiers par Lannion Trégor Communauté est effectuée sans contrepartie financière.
En revanche, la Commune s’engage à mettre à disposition des agents de Lannion Trégor Communauté
tous les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission et notamment une connexion internet
lorsqu’ils seront amenés à travailler dans les locaux de la Commune.
La Commune et le service instructeur de L.T.C. assument les charges de fonctionnement liées à leurs
obligations réciproques. En particulier, les frais d'affranchissement des courriers envoyés par le maire
aux pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d'instruction, de la
liste des pièces manquantes, des décisions, consultations) sont à la charge de la Commune. A l'inverse,
toutes les dépenses d'affranchissement réalisées dans le cadre de l'instruction pour des courriers
envoyés par le service instructeur de L.T.C. (consultations des personnes publiques, services ou
commissions intéressées...) sont à la charge de celui-ci.

ARTICLE 10 – Durée – Résiliation
La présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2015. Elle est conclue pour une durée de 3
ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée avant chaque renouvellement par chacune des parties, par lettre recommandée
avec accusé de réception, avec un délai de préavis de 6 mois.

Fait le

Le Président
de Lannion Trégor Communauté,

Le Maire
de ...............

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
Acte exécutoire
Transmis au représentant de l'Etat le
Reçu par le représentant de l'Etat le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Convention d'adhésion au service d'instruction de Lannion Trégor Communauté

concernant les autorisations d'urbanisme

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, que les services de
l'Etat cesseront d'asurer l'instruction des autorisations d'urbanisme à compter du 1er juillet
2015, pour les communes compétentes en matière de délivrance des actes relatifs à
l'occupation du sol, ce qui est le cas de notre commune.
Par délibération en date du 2 décembre 2014, le Conseil Communautaire de Lannion
Trégor Communauté a décidé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme pour les
communes en formulant la demande.
A ce titre, Monsieur Le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la
convention pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols,
proposée par les services de Lannion Trégor Communauté.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'adhérer au
service d'instruction de Lannion Trégor Communauté concernant les autorisations et actes
relatifs à l'occupation des sols et autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la
convention proposée par les servies de Lannion trégor Communauté.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition de matériel de désherbage
mécanique

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la proposition de loi de janvier 2014,
visant à instaurer "le zéro phyto" dans les collectivités locales à partir de 2020, avec pour objectif la
suppression des produits phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides) dans le cadre de
l'entretien des voiries, des talus, des espaces verts ou des promenades.
A ce titre, l'acquisition de matériel alternatif au desherbage chimique, pouvant répondre au
mieux aux besoins de la commune, parait dés à présent incontournable.
La solution proposée est l'acquisition d'une balayeuse mécanique, équipée d'une brosse de
désherbage simple (diamètre de 53 cm), d'une brosse double (largeur de travail de 90 cm), d'un
desherbeur mécanique (largeur de travail de 75 cm) et d'un bac de ramassage d'une contenance de
64 l) pour un montant total de 25 800 € TTC (21 500 € HT)
Cet investissement peut bénéficier d'une aide financière, au titre du Plan Opérationnel
d'Investissements "POI 2015", de l'Agence de l'eau, de la Région ainsi que du Syndicat mixte de
bassin versant du Jaudy – Guindy – Bizien.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, donne son accord pour l'achat
de ce matériel de marque Koppl proposé par la société MS Equipement de Lannion, sollicite une
subvention auprès de l'Agence de l'eau, de la Région et du Syndicat mixte de bassin versant du
Jaudy – Guindy – Bizien et autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à
cette acquisition.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Programme Voirie 2015 – Demande d'un fonds de concours auprès de LTC

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, dans le cadre du
programme de voirie établi pour l’année 2015, la possibilité de solliciter un fonds de concours
auprès de Lannion Trégor Communauté, à hauteur de 20 %, au niveau de la réfection du
chemin de Kerjavat (devis des travaux estimé à 19 086;73 € TTC)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, sollicite ce fonds de
concours auprès de Lannion Trégor Communauté dans le cadre des travaux de réfection de la
voirie de Kerjavat.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Adhésion à un groupement de commandes d’énergies et autorisation de signer les

marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents.

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, que l'application de la
loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité) de décembre 2010, parachève
l'ouverture à la concurrence de l'électricité (fin annoncée des tarifs règlementés).
Pour les structures publiques, il sera nécessaire de procéder à une mise en concurrence,
dans les règles de la commande publique, pour leurs contrats de fourniture d'électricité.
Cette nouvelle réglementation s'appliquera à partir du 1er janvier 2016 pour les
contrats supérieurs à 36 KVA (tarifs vert et jaune).
Notre commune est concernée pour deux contrats : l'école publique et la salle
polyvalente. A ce titre, le Syndicat Départemental d'Energie se propose de mettre en place un
groupement d'achat d'énergie (l'adhésion est gratuite) auquel nous pourrions adhérer.

Ainsi :
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies cijointe en annexe,

La convention a une durée permanente.
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor (SDE22). Il sera chargé de la passation des marchés d’achat d’énergies.
L’exécution des marchés est assurée par la Commune.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du SDE22, coordonnateur du groupement.
Les Communes sont représentées au niveau d’un Comité de suivi des groupements d’achat
d’énergies par 6 membres désignés par l’AMF 22.
En conséquence, il vous est demandé :
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies,
annexée à la présente délibération.
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat
d’énergies.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement.
- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de CAVAN.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour
l'adhésion au groupement de commande en tant que membre, mis en place par le SDE et
autorise Le Maire à signer la convention qui s'y rapporte.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Installations classée pour la protection de l'environnement

Dossier EARL de Coz Puns de Quemperven

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, du dépôt en
préfecture, d'une demande de l'EARL Coz Puns de Quemperven, en vue d'exploiter un élevage
porcin au lieu dit « Coz Puns » à Quemperven.
Cette demande concerne :
- La restructuration de l'élevage porcin avec augmentation des effectifs qui passeraient
de 2414 à 2734 PAE (place animaux équivalents), .
- La construction d'une porcherie engraissement, une quarantaine et une fosse.
- La mise à jour de la gestion des déjections.
- La demande de dérogation relative à l'exploitation de bâtiments d'élevage à moins de
35 mètres d'un forage.

Ce dossier est soumis à enquête publique de 19 mars au 18 avril 2015 en mairie de
Quemperven.
Notre commune est concernée par ce dossier du fait qu'une partie du plan d'épandage
des déjections de cette exploitation se trouve sur notre territoire dans les secteurs de
« Planconiat - Goas ar Guden – Kermanach - Kerguido ».
De ce fait, notre conseil municipal est appelé à donner son avis sur cette demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 1 voix pour, 4 abstentions et 10 voix
contre, émet un avis défavorable concernant :
- La restructuration de l'élevage porcin avec augmentation des effectifs qui passeraient
de 2414 à 2734 PAE (place animaux équivalents), .
- La construction d'une porcherie engraissement, une quarantaine et une fosse.
- La mise à jour de la gestion des déjections.
- La demande de dérogation relative à l'exploitation de bâtiments d'élevage à moins de 35
mètres d'un forage.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 2015

Le Conseil Municipal décide de verser les participations suivantes au titre de l’année 2015.

Syndicat collège Bégard
Syndicat de Voirie
Maires de France
Centre de Secours Principal
Rased
TOTAL

2014
2 538,00 €
2 865,24 €
493,45 €
749,90 €
224,00 €
6 870,59 €

A payer en 2015
2 646,00 €
2 865,24 €
505,78 €
749,90 €
224,00 €
6 990,92 €

2014
22 350,00 €

A payer en 2015
22 552,00 €

CONTINGENT OBLIGATOIRE
Contingent Incendie

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : REHABILITATION DES LAGUNES
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la délibération du 15 décembre 2014
relative à l'étude signée avec le Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy – Guindy – Bizien,
concernant la réhabilitation de deux bassins de lagunage de l'ancienne S.T.E.P.
A l'issue de cette étude, une consultation, ayant pour objet de confier la réalisation de ces
travaux de réhabilitation, a été menée par le Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy – Guindy
– Bizien. Quatre sociétés ont retiré un dossier et deux offres sont parvenues au siège du Syndicat
mixte des bassins versants du Jaudy – Guindy – Bizien :
La société AVALON pour un montant de 15 240 € TTC
La société Le Grand TP pour un montant de 10 980 € TTC
Après étude des propositions, la société AVALON, mieux disante, a été retenue pour un
montant de travaux de 15 240 € TTC. La valeur technique de l'offre et notamment le respect des
prescriptions des services de l'Etat en terme de vidange des bassins, a retenu l'attention de la
commission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 14 voix pour et 1 voix contre, retient la
proposition de la société AVALON pour 15 240 € TTC et autorise Monsieur Le Maire à signer tous
les documents se rapportant à ce dossier.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********

L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune
de CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B, FRALEU
LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D, BESCO V, NICOL
PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Modification des statuts de Lannion Trégor Communauté
Exposé des motifs
Par arrêté en date du 13 mai 2013, Lannion-Trégor Agglomération - intégrant
concomitamment la commune de Perros-Guirec - et la communauté de communes de Beg
ar C’hra ont fusionné avec effet au 1er janvier 2014.
Par arrêté en date du 21 novembre 2014, le Préfet des Côtes d’Armor a prononcé la fusion
de Lannion-Trégor Communauté – dans le périmètre issu de cette première fusion – et de la
communauté de communes du Centre Trégor à effet du 1er janvier 2015.
Cet arrêté a précisé, en son article 3 :
- que cette fusion emportait transfert des compétences obligatoires exercées
précédemment par lesdites communautés sur l’ensemble du périmètre issu de la
fusion ;

-

que les compétences à titre optionnel et celles à titre supplémentaire faisaient l’objet
du même transfert, sauf restitution aux communes sur décision de l’organe délibérant
dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2015 et dans un délai de deux
ans pour les compétences facultatives.

Le délai de trois mois arrivant à expiration, il est proposé au conseil d’approuver le projet de
statuts ci-joint qui modifie les compétences de Lannion-Trégor-Communauté. Ce projet doit
également être soumis au vote des communes membres de l’agglomération.
1) Le projet soumis reprend, au titre des compétences obligatoires, celles devant
obligatoirement être exercées par toute communauté d’agglomération.
Parmi les compétences obligatoires, figure la compétence « Politique de la ville » dont le
libellé a été modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine. Les statuts proposés adoptent en conséquence cette nouvelle
rédaction tout en intégrant les précisions qui avaient été adoptées par délibération du conseil
communautaire de LTC du 2 décembre 2014. En effet, celle-ci précisait que, la totalité de la
compétence « Politique de la Ville » ne relevant pas de la communauté, l’exercice de la
compétence était limité aux nouveaux contrats de ville déclarés d’intérêt communautaire. La
même définition est donc retenue.
2) Au nombre des compétences optionnelles, la communauté de communes du Centre
Trégor avait opté pour la compétence « action sociale communautaire ». Il n’est pas proposé
de l’inscrire au titre des compétences optionnelles de la nouvelle communauté, mais de la
retenir au titre des compétences facultatives qui seront exercées dans un premier temps,
ainsi que cela va être explicité ci-après, dans les périmètres respectifs des anciennes
communautés.
Les compétences facultatives devront être précisées, selon la loi, dans le délai de deux ans
rappelé précédemment. Cependant, il semble préférable de réduire ce délai à l’année 2015
pour approuver des nouveaux statuts qui permettraient donc d’être opérationnel dès le 1er
janvier 2016.
Dans l’intervalle, ainsi que le prévoit l’article L.5211-41-3 du CGCT, la communauté
d’agglomération exercera les compétences facultatives prévues dans les statuts des deux
communautés, dans le cadre des anciens périmètres correspondant respectivement à la
communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté et à la communauté de
communes du Centre Trégor.
Cet exercice différencié est seulement écarté – en raison de l’identité de l’exercice de ces
compétences sur l’ensemble du territoire - pour ce qui concerne les deux compétences
facultatives suivantes :
- coopération décentralisée,
- mutualisation des services.
Sur ce dernier point, une rédaction plus générique que celle existant dans les anciens statuts
est proposée afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des opérations de
mutualisation prévues par le CGCT.
Enfin, il faut souligner que la compétence facultative de la Communauté de communes du
Centre Trégor relative à la gestion de l’aéroport de Lannion est appelée à disparaître en tant
que telle car elle a vocation à être incluse dans la compétence obligatoire « Développement
économique » qui englobe notamment, la gestion de zones aéroportuaires d’intérêt
communautaire. La référence autonome à cette compétence facultative a donc vocation à
disparaître à l’occasion de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence
développement économique laquelle doit intervenir également dans un délai de deux ans.

Il est donc proposé d’adopter ces dispositions statutaires relatives aux compétences de
Lannion-Trégor-Communauté.

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L.5211-41-3 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 portant fusion de LannionTrégor-Communauté avec la communauté de communes du Centre
Trégor ;

VU

la délibération de Lannion-Trégor Communauté du 2 décembre 2014
relative à la compétence « Politique de la Ville » ;

VU

la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 mars
2015 relative aux statuts de Lannion-Trégor Communauté ;

Le CONSEIL MUNICIPAL est INVITE à
APPROUVER

le projet de modification de l’article 3 des statuts de Lannion Trégor
Communauté définissant les compétences de l’établissement.

DEMANDER

au Préfet des Côtes d’Armor de modifier en ce sens l’article 3 de
l’arrêté du 21 novembre 2014.

AUTORISER

Madame, Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous
documents relatifs à ce dossier.

Article 3 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LANNION-TREGOR-COMMUNAUTÉ
I – COMPÉTENCES
D’AGGLOMÉRATION
1-

OBLIGATOIRES

DE

LA

COMMUNAUTÉ

Développement économique et touristique
Développement économique

1.
–
–

élaboration d’une politique globale et harmonieuse de développement économique
visant, d’une part, à équilibrer les activités sur la totalité du territoire de la
communauté et, d’autre part, à diversifier la nature de ces activités
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt
communautaire, compatibles avec le SCOT.

Les interventions de nature économique de la communauté comprennent notamment :
-

l’extension et la création de zone par acquisition foncière et aménagement de
terrains,
la construction, la rénovation, la location et la vente de bâtiments ou équipement à
usage économique, industriel, commercial et artisanal ou à vocation de santé
publique d’intérêt communautaire,

•
•
•
•

-

2.

les aides directes et indirectes aux entreprises, notamment aux commerces et à
l’artisanat de proximité, autorisées par la loi,
la réalisation et la gestion de tout équipement ou infrastructure nécessaire au
développement économique,
toute intervention relative à l’aménagement numérique du territoire qui inclut :
la mise en œuvre des actions définies à l’article L.1425-1 du CGCT en matière de
réseaux et services locaux de communication électronique
la participation à l’élaboration et à la modification des schémas visés à l’article
L.1425-2 du CGCT
la participation au projet « Bretagne Très Haut Débit » au besoin par l’adhésion à
toute structure chargée de sa mise en œuvre
la mise en œuvre de toutes actions ayant pour but de favoriser l’accès de tous aux
moyens de communications électroniques, de développer les services
d’administration électronique.
la participation, le soutien et le renforcement des moyens d’animation, de
communication, de promotion économiques et touristiques du territoire
communautaire.
Enseignement supérieur, recherche et formation

–
–

le soutien à la réalisation des équipements de recherche et d’enseignement
supérieur, notamment ceux inscrits au contrat de projets ;
toute action visant au développement et à l’accompagnement des programmes de
formation et de recherche nécessaires à l’équilibre durable du bassin d’emploi

Sont considérées d’enseignement supérieur toutes les formations post-bac ou équivalent.
3.

Coordination et développement du tourisme

En matière de développement touristique :
-

•
•
•
•
•

l’accueil, l’information, la promotion, l’animation touristique et la commercialisation de
prestations de services ou de produits touristiques, en cohérence avec l’agence
Côtes d’Armor Développement ainsi que le comité régional du tourisme et en
s’appuyant sur le pays touristique et la destination de Perros-Guirec Côte de Granit
ainsi que l’Office de Tourisme communautaire structuré sous forme d’EPIC
l’aménagement et le développement touristique en lien avec l’EPIC et le pays
touristique :
élaboration d’un schéma développement touristique
élaboration d’un schéma communautaire des sentiers de randonnée
élaboration d’un schéma de signalétique touristique
soutien aux activités et projets contribuant par leur contenu et/ou leur dimension à
l’animation et la promotion touristique du territoire
développement du tourisme dans tous les pôles touristiques de la communauté
d’agglomération pour aboutir à un développement équilibré et harmonieux du
tourisme sur l’ensemble du territoire communautaire.

La définition et la mise en œuvre du développement touristique s’appuient sur différents
pôles d’intérêt communautaire.
-

L’aménagement et gestion d’équipements touristiques structurants n’ayant pas
d’équivalent communal dont notamment le site de Poulloguer, le Centre du Son, le
circuit d’écoute campanaire, les équipements touristiques structurants contribuant à
la mise en valeur de la vallée du Léguer ainsi que la création et gestion du rando-gîte
de Poulloguer

2-

Aménagement de l’espace communautaire

2-1 Elaboration, révision et suivi du SCOT et schéma de secteur
2-2 Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
2-3 Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code

3-

Equilibre social de l’habitat

3-1
3-2

Programme local de l’habitat
Politique du logement : construction, rénovation et gestion de logements (dont les
logements sociaux) d’intérêt communautaire
Acquisition, création et gestion des aires de grand passage de gens du voyage
Actions et aides financières en faveur du logement d’intérêt communautaire dont le
logement social et celui des personnes défavorisées (contributions aux fonds de
solidarité et de garantie …)
Actions en faveur de l’amélioration, de l’adaptation de l’habitat et de l’accession à la
propriété
Coordination de la programmation des logements sociaux
Accompagnement d’opérations immobilières d’intérêt communautaire par fonds de
concours ou maîtrise d’ouvrage de la communauté
Constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique
communautaire d’équilibre social de l’habitat

3-3
3-4

3-5
3-6
3-7
3-8

4-

Politique de la ville dans la communauté

En matière de dispositifs contractuels de développement urbain, pour les nouveaux contrats
de ville déclarés d’intérêt communautaire :
- élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations des contrats de
ville
- animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale
- dispositifs locaux, de prévention de la délinquance
- la définition des programmes d'actions définis dans les contrats de ville

II - COMPÉTENCES OPTIONNELLES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
1-

Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire
1. Schéma des voies structurantes
2. Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
3. Création ou aménagement parcs stationnement d’intérêt communautaire

2-

Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
a. Qualité de l’eau y compris protection de la ressource par la :

-

lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la prolifération des
algues vertes

-

mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau (y compris eaux de
baignade et estuariennes) et des milieux aquatiques (hors production d’eau potable), dont
les actions de restauration et d’entretien des cours d’eau et des zones humides ;
élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
b. Energie

-

Elaboration et mise en œuvre d’un plan climat énergie
Participation à la mise en place de la filière bois/énergie
Elaboration d’un schéma de développement éolien (zones de développement de
l’éolien-ZDE) et participation à la création de futures zones d’aménagement éolien
Participation à la mise en place de la filière photo-voltaïque
Soutien aux autres énergies renouvelables
Actions visant à la réduction des consommations d’énergies (y compris pour les
communes)
Construction et gestion de chaufferies centrales ainsi que création et gestion de
réseaux de distribution de chaleur d’intérêt communautaire
c. Espaces naturels

-

Assistance aux communes pour l’acquisition, la protection, l’aménagement et la mise
en valeur des espaces naturels sensibles : coordination des moyens, appui au montage
des dossiers, mise en œuvre de travaux et opérations de restauration et d’entretien du
paysage…

-

Contribution à la préservation des habitats et des espèces d’intérêt européen en
assurant les missions d’opérateur et/ou de gestion pour les sites NATURA 2000 « Côte de
Granit Rose, des îles Milliau à Tomé, archipel des Sept Iles » étendu en mer, « Vallée du
Léguer et Moulin Neuf », « les vallées du Guindy-Jaudy-Bizien » et « la vallée de
l’Aulne ».
d. Déchets

-

Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Elimination et valorisation des déchets inertes provenant des déchèteries ;
Actions de prévention visant à favoriser l’amélioration de la collecte et de l’élimination
des déchets de toutes catégories
e. Actions de sensibilisation à la protection de l’environnement

- Actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, aux économies d’eau, aux
économies d’énergie, aux énergies renouvelables et au patrimoine local ;
- Soutien logistique ou financier aux syndicats intercommunaux et associations contribuant
à la mise en œuvre de cette compétence
f.

Construction, aménagement, entretien et gestion de tout site et équipement
d’intérêt communautaire

g. Lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la pollution de
l’air et les nuisances sonores

33-1

Equipements et services sportifs et culturels d’Intérêt Communautaire
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements et services culturels
et sportifs d’intérêt communautaire (en termes d’investissement et de fonctionnement)

3-2

Soutien aux associations, actions, manifestations et évènements culturels et sportifs
d’IC

III – LES COMPÉTENCES
D’AGGLOMÉRATION

FACULTATIVES

EXERCÉES

PAR

LA COMMUNAUTÉ

1- Conformément aux dispositions de l’article L.5211-41-3 du CGCT, la communauté
d’agglomération exercera jusqu’à expiration du délai de deux ans prévu à cet article, dans
le cadre des anciens périmètres correspondant respectivement à la communauté
d’agglomération Lannion-Trégor Communauté et à la communauté de communes du
Centre Trégor, les compétences facultatives suivantes :
1-1 Dans le périmètre de Lannion-Trégor Communauté issu de la fusion de Lannion-Trégor
Agglomération, de la communauté de communes de Beg ar C’hra et de l’intégration
concomitante de la commune de Perros-Guirec :
1.1.

Pôle « Petite enfance, enfance-jeunesse » basé à Plouaret

La gestion de l’équipement et des services du « pôle enfance-jeunesse et
petite enfance » basé à Plouaret, rue Louis Prigent, comprenant un multi-accueil,
un accueil de loisirs sans hébergement, le relais parents assistantes maternelles,
les animations jeunesse, le point information jeunesse et la mise en œuvre des
actions et programmes relevant de ces services
1.2.

L’action sociale en matière d’hébergement pour personnes âgées

- Gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « EHPAD du
Gavel » - 13 rue Abbé Le luyer à Trébeurden
1.3.

Assainissement des eaux usées

- Assainissement collectif des eaux usées,
- Assainissement non collectif : mise en place au niveau communautaire d’un
service public pour l’assainissement non collectif
1.4.

Equipements ferroviaires et aéroportuaire du territoire

Aménagement ou participation à l’aménagement des équipements communautaires
suivants : aéroport de Lannion Côte de Granit, abords des gares de Plouaret Trégor et de
Plounérin (parvis, stationnement …).
1-2 Dans le périmètre de l’ancienne communauté de communes de Centre-Trégor
1.2.1 Action sociale d’intérêt communautaire
Sont d’Intérêt Communautaire
-

l’organisation et la gestion du service de portage de repas à domicile
la gestion et l’animation du Point Accueil Emploi de la Maison du développement :
•
l’accueil et l’information des personnes en situation de recherche
d’emploi ou de formation et des employeurs en recherche de personnel
•
la mise à disposition de locaux pour des structures chargées du suivi
et de l’accompagnement des personnes en situation de recherche d’emploi ou
de formation

-

-

La gestion et l’animation du Relais Service Public de la Maison du Développement
•
l’accueil et l’information des personnes dans les domaines
d’intervention du relais service public
•
la mise à disposition de locaux pour des structures chargées du suivi
et de l’accompagnement des personnes dans les domaines d’intervention du
Relais Service Public
La participation aux structures fédératives en matière de développement et
d’emploi
La création, l’aménagement et la gestion d’un cyberespace et de points communaux
cybercommunes, permettant à tous l’accès aux technologies de l’information et de la
communication
L’organisation et le fonctionnement d’un service de transport souple à la demande

1.2.2 Actions en faveur de la « Petite Enfance » et de l’« Enfance-Jeunesse »
Sont d’Intérêt Communautaire
-

Le soutien aux structures d’accueil de la petite enfance prenant en charge des
enfants du territoire communautaire
La mise en œuvre d’un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
L’organisation d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement (CLSH)
L’organisation de camps et d’activités sportives et culturelles à destination des
enfants et adolescents
La participation aux programmes et contractualisés avec des collectivités territoriales,
des organismes publics ou des associations (TI PASS, Fonds d’Aide aux jeunes,
Contrat Enfance Jeunesse, Contrat Educatif local…)
La construction, l’entretien, la gestion, la location d’équipements et/ou
d’aménagement nécessaires au bon fonctionnement des activités et services pour
l’enfance et la jeunesse
L’organisation des transports desservant les activités « jeunesse » mises en place
par la communauté
La coordination des garderies péri-scolaires
Le soutien aux actions d’orientation et d’information en direction des jeunes (PIJ…)

1.2.3 Maison du développement
Construction, entretien et fonctionnement d’une maison du Développement abritant les
locaux de la communauté et les permanences d’associations liées aux activités
communautaires et d’organismes publics et parapublics.

1.2.4 Aéroport de Lannion
Aménagement, équipement, développement, entretien, exploitation et gestion de l’aéroport
de Lannion Côte de Granit.

1.2.5 Animaux errants
Capture et ramassage des animaux en divagation sur le territoire communautaire.
2- Dans le périmètre de l’ensemble de Lannion-Trégor Communauté, la communauté
d’agglomération exercera également les compétences facultatives suivantes :

1.

Coopération décentralisée (Haïti, Mali)
2. Mutualisation de moyens et de personnels
-

mutualisation des moyens humains et matériels avec les communes membres et
mise à disposition de services conformément aux dispositions prévues au CGCT ;
possibilité de réaliser des travaux de voirie pour le compte de collectivités non
membre et de leurs groupements.

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

- Approuve le projet de modification de l'article 3 des statuts de Lannion Trégor
Communauté définissant les compétences de l'établissement
- Demande au Préfet des Côtes d'Armor de modifier en ce sens l'article 3 de l'arrêté
du 21 novembre 2014
- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier

Pour copie conforme,
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, GOURITIN V, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M,
LE PERU B, FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NEVEUX
D, BESCO V.
ABSENTS : PY NICOL (pouvoir à D NEVEUX)
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : SUBVENTIONS 2015

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée les demandes de subventions déposées par les
diverses associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions suivantes au
titre de l’année 2015 :
Associations locales
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Comité Local Justice et Paix
Jeunesse Sportive Cavannaise
Entente Cyclos du Guindy
Association Handball
Médiathèque
Comité des Fêtes
Gymnastique entretien
Amis des Arts
Donneurs de Sang
FNACA Section CAVAN
Société de Chasse Cavan – Caouënnec Lanvézéac
Plankennou Koad Kawan (palets)
C'Hoarilas (théâtre en breton)
Bagad Kawan
Moto Club Cavan Breizh
Ceol Agus Craic Cavan

4 200,00 €
350,00 €
2 500,00 €
230,00 €
1.500,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
1 600.00 €
100.00 €
100,00 €
200,00 €
200.00 €
250.00 €
200.00 €
150,00 €
200,00 €

Toxitropic

200,00 €

Sous Total

17 480,00 €

Autres associations
A.D.A.P.E.I.
Banque Alimentaire des Côtes d’Armor
Restos du Coeur Lannion
Graces Twirling Club
AFSEP Sclérose en plaques
Bégard Tennis (11 adhérents)
Studio danse Guingamp (2 adhérents)
Steredenn d'Armor twirling (1 adhérent)
Pays de Bégard Athlétisme
Canoé Kayak La Roche Derrien
Lannion Judo Club
FNACA

30,00 €
343,76 €
100,00 €
15.00 €
30,00 €
165,00 €
30,00 €
15,00 €
45,00 €
15,00 €
60,00 €
50,00 €

Sous Total

898,76 €

TOTAL GENERAL

18 378,76 €

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Transfert de l'exercice de la compétence "Infrastructure de charge pour véhicules

électriques et hybrides rechargeables (IRVE)" au SDE des côtes d'Armor

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoirales, notamment son
article L.2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour
véhicules électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution
d'électricité visées à l'article L.2224-31 du Code Général des collectivités,
Vu l'article 3-2-5 des statuts du Syndicat Départemental d'Energie entériné par arrêté
préfectoral en date du 21 mars 2014 habilitant le SDE 22 à mettre en place et organiser, pour
ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création,
l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
Vu l'article 8 des statuts du SDE 22 portant sur les modalités du transfert de cette
compétence,
Vu le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l'implantation de bornes
de recharges sur son territoire en cohérence avec un schéma de déploiement départemental ;

Vu la délibération du Comité Syndical du SDE 22 en date du 7 avril 2014 portant sur le
schéma de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides
rechargeables en Côtes d'Armor,
Considérant que le SDE 22 souhaite engager un programme de déploiement
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce
à travers un maillage cohérent couvrant l'ensemble du territoire,
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 des statuts du SDE 22, le
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les
délibérations concordantes du comité syndical et de l'organe délibérant du membre,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques » au SDE 22 pour la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien
et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.
Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en oeuvre du projet.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : Travaux de finition sur le mur extérieur de la MAPA
Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, de la nécessité de sécuriser le site de
la MAPA, par l'édification d'un mur du côté de la rue Deriennic.
A ce titre, si les travaux de maçonnerie seront pris en charge par les services techniques, il
paraît nécessaire de faire appel à un prestataire extérieur pour les travaux de finition (enduisage).
La commission bâtiment, après consultation, propose le devis de la société Fernandes de
Lannion pour un montant de 2 642,64 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, donne son accord pour retenir le
devis de la société Fernandes pour un montant annuel de 2 642,64 € TTC et autorise Monsieur le
Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Vente de matériels inutilisés

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, de la possibilité de
vendre un certain nombre de matériels anciens que la commune n'utilise plus (vieux tracteur,
ancienne remorque....). En plus de se dégrader, ces outils prennent beaucoup de place dans nos
bâtiments communaux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord de
principe pour céder ce matériel vétuste aux meilleures conditions possibles (vente en direct,
vente par enchères...).
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL

OBJET : Programme Voirie 2015

Monsieur Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le programme de voirie
établi par la commission en charge de ce domaine, pour l’année 2015.
Il est à noter que suite à des travaux d'extension du réseau d'assainissement réalisés ces
dernières années, un certain retard a été pris concernant la remise en état de plusieurs voies.
Après étude des devis présentés par le syndicat de voirie de Plestin – Plouaret d'une part et
les services de Lannion Trégor Communauté d'autre part, Monsieur Le Maire propose de retenir les
travaux suivants :

La VC n° 407 de Kergroas pour un montant de 13 612,86 € TTC
La VC de Lan minter pour un montant de 4 593,20 € TTC
La VC 101 du 19 mars pour un montant de 5 608,58 € TTC

En outre, Monsieur Le Maire fait part de la nécessité, vu l'état avancé de dégradation, de
remettre en état :

La VC n° 403 (Kerjavat) pour un montant de 19 086,73 € TTC
La voirie n° 501 (Keryvonaïc) pour un montant de 2 098,01 € TTC
La reprise du Parking de l'école et de la salle des fêtes pour un montant de 24 343,70 € TTC
La voirie à proximité de « l'habitation Loutrage » pour un montant de 1 050 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité concernant
ces travaux de remise en état des voies inscrites ci dessus.
Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE CAVAN
*********
SEANCE DU 3 avril 2015
*********
L’an deux mil quinze, le trois avril, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune de
CAVAN, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Maurice OFFRET, Maire de CAVAN.
MEMBRES EN EXERCICE : 15
PRESENTS : OFFRET M, CAPITAINE R, DENIS C, MERRIEN D, BOUGAN M, LE PERU B,
FRALEU LAVILLE V, PETIT S, LE PESSOT E, LOZAHIC C, MALEGOL J, NICOL J, NEVEUX D,
BESCO V, NICOL PY
ABSENTS : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : J. MALEGOL
OBJET : VOTES DES TROIS TAXES

Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer les
taux d’imposition des trois taxes directes locales pour 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 12 voix pour et 3 voix contre, vote les taux
suivants :
Taxe d’habitation :

17,38 %

Taxe foncière (bâti) :

22,18 %

Taxe foncière (non bâti) :

77,13 %

Pour copie conforme
Le Maire
Maurice OFFRET

