Vivre à St Michel en grève
Bevañ e Lokmikael-An-Traezh
Bulletin Municipal – Juin 2021
Vous pouvez retrouver ce numéro en ligne sur https://saintmichelengreve.com/.
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Informations pratiques :

Mairie de Saint Michel en Grève
02-96-35-74-41
mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 à 17h – fermée au public le jeudi après-midi.
Permanences des élus : sur rendez-vous
Maire : Tous les matins : du lundi au vendredi
Agence postale :
Photocopies
02-96-35-74-49
Ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 15h45
Ecole communale, garderie :
02-96-35-71-82
Salle polyvalente et maison d’Angèle :
Ouvertes aux diverses activités, possibilité de location
Tennis municipal :
1 court mis à la disposition en accès libre route des Moulins
Déchets :
Tri sélectif : par sacs et conteneurs jaunes le mercredi matin les semaines impaires.
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines paires
Déchèterie :
Plestin-les-Grèves : 02.96.35.14.50 et 07.85.58.46.28
mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Ploumilliau : 06 85 53 21 59
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Directeur de publication : François PONCHON
Rédaction : Lia et Pélagie
Logo église gracieusement fourni par Alain POUTEAU infographiste
Crédit Photo : Jean Michel LIVOLANT, employés communaux et élus.
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Le mot du maire.

A

l’heure du déconfinement qui va nous permettre de reprendre une vie plus normale, voici le

bulletin d’informations de la commune qui a pour objectif de vous tenir informé de la vie de notre
village.
Pourtant, rien n’est acquis et ce n’est que grâce à des comportements respectueux des règles
sanitaires rigoureuses que nous pourrons sortir de cette pandémie.
Bien évidemment, la période troublée que nous avons vécu constitue une situation inédite qui a eu
des impacts sur nos projets qu’ils soient collectifs ou individuels.
Malgré tout, l’équipe municipale s’est efforcée de mettre en œuvre des actions pour contribuer au
développement de St Michel en Grève.
Le 24 juin, nous vous proposons une réunion publique pour se retrouver et évoquer les projets de la
commune.
Les finances de la commune qui sont saines permettent de prévoir l’avenir. Le budget 2021 a été voté
en intégrant notamment des travaux de voirie. Dans le cadre des appels à projets, nous avons obtenus
de la part du Conseil Départemental une subvention pour la rénovation de la cour de l’école et une
autre pour des travaux d’isolation et d’économies d’énergie toujours à l’école.
Dans ce bulletin, vous découvrirez également l’opération engagée pour le changement de la cloche
de l’église qui était fêlée. Cela fait partie du patrimoine de la commune et de son histoire qu’il faut
préserver.
En fin de bulletin, vous retrouverez un calendrier des prochaines animations de l’été. Venez
nombreux afin de partager des moments de convivialité dans le respect des règles sanitaires.
Bel été à toutes et tous !

François PONCHON, Maire
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Informations municipales
Nouveaux horaires
Depuis début mars la mairie a de nouveaux horaires !
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12H et de 13H30 à 17H.
Fermée le jeudi après-midi.
Communication
Un nouveau panneau d’informations a été installé sur le mur de la mairie.
Vous pourrez y trouver les dates des conseils municipaux, les annonces d’ateliers participatifs, et
d’autres informations concernant la vie du village.
Liste de diffusion
La commune de St Michel en Grève souhaite communiquer plus rapidement sur les projets et
l’actualité du village. Après le bulletin d’information, le site Internet et la page Facebook
nous souhaitons mettre en place une liste de diffusion.
Cette liste de diffusion concerne celles et ceux (particuliers, associations, communes...) qui
souhaitent recevoir sur leur adresse mel des informations sur l’état des projets de la
commune, les annonces de manifestation et d’une façon générale tout ce qui concerne la vie
de la commune.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous souhaitez être inscrit sur la liste de diffusion de la mairie,
indiquez-nous votre adresse courriel (messagerie électronique) :
nom et prénom……………………………….……………………………..……….…
adresse mail ………………………………...@……………
et renvoyez ou déposez ce coupon au secrétariat de la mairie.
Votre adresse de messagerie sera uniquement utilisée par la mairie de Saint-Michel-En-Grève, pour vous
envoyer ses lettres d'information. Ces communications se font avec votre consentement. Vous pourrez donc à
tout moment retirer ce consentement en adressant une demande de désinscription au secrétariat de la mairie.
Votre adresse de messagerie sera conservée par la mairie jusqu’à votre désinscription.
Conformément à la réglementation, vous pourrez aussi demander un accès aux données vous concernant, ainsi que
leur rectification, leur effacement, leur portabilité ou la limitation de leur traitement. Consultez le site Internet
www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de
vos données, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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Etat civil

2020
 ÉTAT CIVIL 



Naissances :

DOUR Meï



16 octobre 2020

Mariages



:

PINSON Laurent & STEPHAN Odile Anne Marie

19 décembre 2020

PRE Alain Michel & BABIKA Annie Flore

06 juin 2020

SCHMITT Bruno Lucien & FRANSORET Romy

18 juillet 2020

TREGUIER Yves & BREHONNET Sarah

20 février 2020

†

Décès :

DEUNFF Jean

28 décembre 2020

GUEGUEN Michelle

19 juillet 2020

LE CAER Paulette Anne Marie Marcelle ép RIOUAL

31 janvier 2020

OLLIVIER Monique Anne Marie

20 octobre 2020

PICHON Roger François Marie

20 novembre 2020
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Budget
BUDGET PRIMITIF 2021, AMORTISSEMENTS 2021, TAUX D’IMPOSITION 2021
Conseil municipal du 2/04/2021
Le conseil municipal s’est prononcé sur le budget primitif, les amortissements et les taux
d’imposition pour l’exercice 2021
BUDGET PRIMITIF
Les propositions budgétaires pour l’exercice 2021 s’établissent comme suit :
Section d’investissement
Equilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 260.744,96 €
Les investissements envisagés concernent :
•
•
•
•
•

Travaux concernant de l’église (rejointoiement, cloche)
Travaux à l’école (isolation garderie, rénovation éclairage)
Travaux voirie (route de Plouzélambre, impasse du dossen, venelle route d’arvor, aménagement
sportif….)
Equipements (éclairage public, chariot école, poteau incendie, poubelles, taille-haie, parking vélo,
affichage vitrine, table pic nique, attaches port)
Informatique (facturation cantine, signature électronique, tablettes)

Ne sont pas budgétés au stade du budget primitif :
•
•
•
•

Aménagement du bourg
MAM
Les toilettes des WC de l’école
…

Le remboursement du capital des emprunts : 44.725 €
Les recettes d’investissement qui équilibrent les dépenses sont constituées par les subventions
sollicitées (école, équipement sportif), les excédents de fonctionnement et l’autofinancement
Section de fonctionnement
Equilibrée en dépenses et recettes à hauteur de 550.820,90 €

LES DEPENSES
Charges à caractère générale : 142 KF (25,8 %)

Atténuations de produits :
9 KF (1,6 %)

Charges de personnel : 211 KF (38,3 %)

550.820,90 €

Autres charges de gestion courante :
52 KF (9,4 %)

Charges financières et exceptionnelles : 7 KF (1,8 %)
Charges d’amortissement : 14 KF (2,54 %)
VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT => 113.700 €
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LES RECETTES

Impôts et taxes
(290 KF)

Produits du service (17 KF)

550.820,90 €

Dotations et participations
(109 KF)

Autres produits
(12 KF)

AMORTISSEMENTS 2021
Les amortissements de l’exercice 2021 concernent les travaux du SDE pour la route de Bellevue et
la rénovation de foyer pour l’éclairage public.
Le montant réalisé s’établit à 43.931,14 €. Il est proposé d’amortir cette somme en 10 ans soit
4.593,11 €
TAUX D’IMPOSITION 2021
Compte tenu du contexte sanitaire qui impacte les ressources, il est proposé de maintenir en 2021
les taux comme suivant :
•
•
•

Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bati

: supprimée
: 21,47 %
: 52,66

Taxe de séjour.
N’oubliez pas que la taxe de séjour pour vos locations est maintenant perçue toute l’année.
Les séjours sont à saisir sur le site https://taxedesejour.lannion-tregor.com/
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Employés communaux
Marc est parti à la retraite. Robin est arrivé.

Argent de poche
La commune relance l’opération argent de poche cet été , en juillet et en août!
Pour les jeunes de 16 et 17 ans qui ont envie de participer les candidatures sont à déposer en
mairie . Au programme, travaux de peinture ou participation à l’encadrement des enfants au club de
plage.
Cette année le défraiement sera de 20 euros par demi journée.
Fleurissement de la commune.
Le fleurissement de la commune a commencé !
Des parterres de vivaces ont été planté au croisement de la route de Bellevue et de la route de
Plouzélambre.
Les plantes en bacs ont cédé leur place à un projet de végétalisation des pieds de mur. Commencés
rue de la côte des bruyères et de l’école, ces travaux se poursuivront à l’automne.
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La Cloche
La nouvelle cloche de l’église a été coulée le 30 avril au matin en petit comité (règles sanitaires).
Elle devrait être mise en place avant la fin du mois de juillet après une bénédiction le 17 juillet. La
cloche sera exposée dans l’église – dans un environnement sécurisé- au début juillet
Une collecte privée est créée afin de permettre à ceux qui le désirent de verser même
symboliquement une participation qui peut rester anonyme pour contribuer au financement de la
nouvelle cloche utilisée à titre profane et religieux, manifestant ainsi leur attachement à la
sauvegarde cette église qui est le bien commun de tous. Deux modes de participation sont possibles :
- soit par internet cagnotte Leetchi dédiée à genovefa (montant de 1€ minimum)
https://www.leetchi.com/fr/c/5oRORoGw
- soit en espèces ou par chèque à l’ordre de Trésor Public – St Michel- Cloche déposés dans
des boites présentes dans certains commerces du bourg
La cloche de l’angelus de Saint Michel est fêlée et a dû être neutralisée car son maintien devenait
dangereux. Elle porte le nom de GENOVEFA MARI THEODORA MAUDEZ
( Geneviève, Marie,
Théodore, Maudez ) dont les statues ornent l’église de St Michel qui constitue le patrimoine le plus
précieux de la commune.
La municipalité, propriétaire de l’église, a donc décidé son remplacement. Cet investissement de
l’ordre de 12 000€ qui ne peut bénéficier d’aucune subvention n’était pas prévu cette année où est
programmée la rénovation de la façade Nord à la suite de la réfection du clocher.
La nouvelle cloche a été fondue dans la célèbre fonderie de Villedieu-les poêles dans la Manche.
Après l’édification du clocher en 1614 la cloche fondue pour la première fois en 1617 puis en
1909, sonne l’angelus matin, midi et soir, annonce les célébrations, sonne le glas et rythme la
vie du bourg et des campagnes en sonnant chaque heure du jour. Elle a donc un double usage
religieux et laïc et à ce titre elle sera ornée de deux effigies : l’archange St Michel et une ancre
marine symbole de la lieue de grève.
La cloche portera une inscription bilingue avec en breton à la suite de ses noms :
baptisée en l’an 2021 et Sainte Geneviève priez pour nous
GENOVEFA MARI THEODORA MAUDEZ TEUZET E BADEET E BLAVEZ 2021
LE PÈRE JEAN MARC L’HERMITTE ÉTANT CURÉ DE LA PAROISSE
SOUS LE PATRONAGE DEFRANÇOIS PONCHON MAIRE ET GENEVIÈVE QUEGUINER
CETTE CLOCHE PREND LA SUITE DE CELLES FONDUES EN 1617 PUIS EN 1909
SANTEZ GENOVEFA PEDET EVIDOM&&&&&
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fondue et

Les algues vertes
A la suite de la parution d’un article dans Ouest France montrant une nouvelle fois la plage envahie d’algues
vertes, un courrier (ci-dessous) a été adressé au rédacteur en chef du journal :
Par ailleurs, le rapport final de la Cour des Comptes sur la gestion des plans algues vertes sera rendu public à la fin
juin. Les résultats obtenus sont très positifs même si les efforts doivent se poursuivre. Nous aurons l’occasion de
les présenter dans un prochain bulletin

Monsieur le Rédacteur en Chef
L’édition Ouest France en date du 28 mai 2021 en page Bretagne publie un article
signé Tanguy HOMERY et relatant la publication du rapport du sénateur Bernard DELGROS
concernant les plans de lutte contre les algues vertes en Bretagne.
Sans contester l’article en lui-même, le conseil municipal de St Michel en Grève qui
s’est réuni ce vendredi 28 mai 2021 souhaite faire part de son très vif mécontentement teinté
d’une certaine irritation au regard de la photographie illustrant l’article dont la légende est : La
plage de Saint-Michel-en Grève (Côtes d’Armor) envahie par des algues vertes.
Une nouvelle fois, pour évoquer le problème des algues vertes en Bretagne, on choisit
la lieue de Grève et Saint Michel en Grève alors que 8 baies sont concernées par ce phénomène.
Cette photographie qui n’est ni datée ni contextualisée réduit considérablement l’amélioration de
l’image que nous souhaitons donner de notre commune. En effet, les efforts réalisés par les
acteurs engagés dans la lutte contre les algues vertes depuis 10 ans produisent leurs effets, même
si ces efforts doivent se poursuivre.
A l’occasion de la publication officielle prévue fin juin 2021 du rapport de la Cour des
Comptes sur la gestion des plans Algues vertes, j’aurais l’occasion en tant que Président du Bassin
Versant Lieue de Grève et sous l’autorité de Mr Le Président de Lannion-Trégor-Communauté de
présenter le bilan positif des actions réalisées sur la lieue de grève.
D’ores et déjà, je souhaite que vous puissiez, dans une de vos prochaines éditions,
faire part à vos lecteurs du sentiment profond d’indignation que l’illustration de cet article a
provoquée auprès des élus de Saint Michel en Grève.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l’expression de mes salutations
distinguées
Le maire de St Michel en Grève
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LTC, déchetterie
Le service Déchets Ménagers de Lannion-Trégor Communauté souhaiterait vous rappelez que :
Les usagers transportant des choses à apporter à la déchèterie, sont responsables de leur
chargement selon l’article R312-19 du Code de la route qui impose de prendre toutes les
précautions qui vont permettre au chargement d’un véhicule de ne pas causer de dommage
ou de danger. En outre, il impose au conducteur d’arrimer son chargement, que ce dernier
déborde ou qu’il soit susceptible de déborder du contour extérieur du véhicule, du fait des
oscillations du transport.
Ainsi, une des précautions à prendre lors d’un transport par route de gravats ou autres matériaux
en vrac (végétaux par exemple), doit donc être le bâchage de la benne du camion ou de la
remorque.
LTC, tri sélectif
La qualité des bacs jaunes se dégrade et cela impacte directement le travail des opérateurs de tri.
Vous trouverez ci-dessous les consignes de tri !
Vous pourrez trouver à la mairie des exemplaires papier du mémo tri
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Taille de haie
Du 15 mars au 31 juillet la taille de haie est interdite afin de préserver la reproduction et la
nidification des oiseaux.
Qualité des eaux de baignade
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Déclaration des ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne
écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Pour les personnes ne pouvant déclarer via internet vous
pouvez imprimer un exemplaire vierge de document cerfa 13995).

Le contrat local de sante de Lannion-Trégor-Communauté
Le contrat local de santé (CLS) est un outil élaboré et porté conjointement par l’agence régionale de
santé de Bretagne et Lannion-Trégor-Communauté pour réduire les inégalités territoriales et
sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires
sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.
Le CLS, défini pour la période 2019-2024, s’est fixée 20 actions phares s’inscrivant dans une
programmation thématique :
Accès aux soins de premier recours
Santé mentale et risque suicidaire
Bien-être et santé des jeunes
Promotion de la santé
Santé environnementale
Inclusion des personnes en situation de handicap
Vieillissement de la population
Les signataires du Contrat Local de Santé Lannion-Trégor sont : le Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS), l’ARS Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, la Préfecture des Côtes d’Armor,
la Région Bretagne, la CPAM des Côtes d’Armor, la CARSAT Bretagne, la MSA d’Armorique et
l’Éducation Nationale.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale est chargé de piloter et de coordonner la mise en oeuvre
du Contrat Local de Santé. Une évaluation annuelle est réalisée.
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Vie locale.
Souvenirs d’Hiver !!

L’école
L'année s'écoule paisiblement à l'école de St Michel en Grève.
Malgré les consignes sanitaires appliquées, les petits de la Maternelles ont reçu la visite d'une
troupe de lapins de Pâques. Moustaches au vent, ils ont investi la classe avant de rejoindre leur
famille d'accueil.
Les Grands ont accueilli Clothilde de Brito, poétesse, qui, dans le cadre du Printemps des Poètes est
venu taquiner la muse dans la classe.
L'envie, thème de cette année, a suscité bien des ...envies
J'ai envie de voir le monde, de partir loin
J'ai envie de savoir qui je suis
…/...
J'ai envie de suivre ma voie
J'ai envie de pleurer pour un pays
J'ai envie qu'on m'offre le soleil et qu'il me montre le chemin…
Début aussi de la peinture de sol dans la cour, grâce à l'aide financière de l'Amicale Laïque….
Et l'année n 'est pas finie….
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Travaux et chantiers

Pour plus de sécurité les poutres des balançoires
de la plage ont été changées !
L’organisme de certification a procédé aux
contrôles de l’installation.
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Rue des sources
Suite à la période intense de pluie cet automne,
nous avons procédé avec le service voirie de LTC à
l’amélioration de la collecte des eaux de
ruissellement.
Le raccordement des habitations au réseau
d’évacuation permet d’assainir le chemin et éviter
les inondations dans les maisons.
Il faut indiquer également que la compétence Eaux
pluviales urbaines a été transmise par la loi à
Lannion Trégor Communauté.
Un recensement est actuellement en cours sur les
57communes de LTC ;

Impasse du Dossen
Des travaux de sécurisation du mur de soutènement qui est fragilisé vont être réalisés
prochainement
Côte du CUN (route de Plouzelambre)
Avant de refaire le revêtement de la chaussée, la source qui était située sous la voie a été
détournée. En 2022, une fois que nous serons assurés de l’efficacité du détournement de la
source, la bande de roulement sera rénovée.
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Calendrier de collecte des ordures ménagères
Le calendrier ci-dessous rappelle les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif pour
la période des six prochains mois (juillet – décembre 2021)
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La crèche de Noël
Pour la quatrième année, l’église de Saint-Michel- en-Grève a abrité une crèche en papier et
carton, illuminée de mille feux clignotants.
Cette année, l’accent a été mis sur la vie des enfants et leurs jeux dans une illustration vivante
et colorée du bourg autour de l’étable et de l’enfant Jésus.
Au total Brigitte et sa sœur Geneviève ont mis en scène autour de l’église, des maisons, des
vergers, des bestiaux et de la grève un ensemble de plus de 30 personnages grands et petits
avec leurs costumes réalisés en papier kraft et des décors faits de carton, rameaux et
branchages, bois flotté, mousses et lichen…

Pour souligner l’aspect intemporel de la crèche les adultes portaient cette année un masque
symbole des temps troublés de la pandémie.
Un fond sonore de voix enfantines chantant des Noëls traditionnels animait joyeusement la
représentation.
De la Saint Nicolas à la Chandeleur, l’église ouverte tous les jours a attiré un nombre
important de visiteurs du Trégor mais aussi d’autres régions de France venus passer Noël en
Bretagne. Parmi les nombreux écrits du cahier d’intentions de prière et de commentaires,
nombre d’enfants ont dit leurs compliments et leur joie : la plus belle des récompenses !

&&&&&&
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Mission locale
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Zone de rencontre
La commune a pris deux arrêtés afin de créer une zone de rencontre rue de l’église, Place du Martray
et Voie Romaine. Cette zone de rencontre est un ensemble de voies où les piétons ont une priorité
absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si des trottoirs sont présents. La vitesse
des autres usagers est limitée à 20 km/h.
Des panneaux sont installés en ce sens et un marquage complémentaire sera réalisé rapidement.

Chiens sur la plage
La commune rappelle le règlement de plage de 1987 qui interdit la présence des animaux et
particulièrement les chiens entre le 1er mai et le 30 septembre.
Les propriétaires d’animaux doivent prendre conscience que les animaux de compagnie peuvent
engendrer des nuisances sanitaires
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VIE des ASSOCIATIONS
KEROPARTZ Equitation
Samedi matin 27 février, un chantier nettoyage de sentier a été réalisé par les cavaliers, fidèles et
motivés, de la Ferme équestre de Keropartz. Débroussaillage, tronçonnage des arbres et arbustes,
arrachage des ronces... pour améliorer le sentier de la route de Bellevue vers les landes de Pen ar
Land. Un coup de chaud pour permettre un meilleur accès à tous les usagers, dont les équidés. "
Tiphaine BARON
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SCÈNE D’ÉTÉ AU JARTDIN
Concert "Cristal et Cordes" le dimanche 25 juillet à 18H
Karin HELBERT au Cristal Baschet & Manuel DECOQ au violon
Suivi d'un apéritif dans le jardin, entrée 10€.
Sur réservation au 02 96 35 76 75 , avec le respect des impératifs sanitaires en vigueur.
32 Route de Toul ar vilin
22300 SAINT MICHEL EN GREVE
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COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE
Compte-rendu du Conseil Municipal 18 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le dix-huit septembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence
de M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 03 octobre 2020
Effectif légal du conseil municipal :

11

Nombre de conseillers présents : 10

Nombre de conseillers en exercice :

11

Suffrages exprimés :

11

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe ROPARTZ, Jean-Max MARTIN,
Mmes Aude RUVOEN, Pélagie GELARD, Brigitte LAURIN, Lia AUSSERRE, Véronique PARIS, M. Gilles LE BIHAN, Mme
Myrlande MARZIN.
Absents : M. Jean-Marie LUCAS –procuration à Jean-Max MARTIN– puis en cours de séance départ de Lia AUSSERRE –
procuration à Pélagie GELARD–

RESTAURATION SCOLAIRE : CONTRAT ANNUEL AVEC EMERAUDE ID
Le Conseil décide de souscrire un nouveau contrat avec Emeraude id pour bénéficier du tarif de 3,71€/repas
à compter du 01 septembre 2020 jusqu’à juillet 2021.
SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA PLAGE
Le Maire interroge le Conseil sur l’opportunité d’élaborer un schéma d’aménagement de la plage. Afin de
pérenniser les activités existantes et en développer de nouvelles, le schéma permettra de contractualiser avec
l’Etat, l’utilisation de la plage par la commune.
Une idée serait de reconstruire l’aérobar à l’identique avec une partie festive et une partie présentant la baie.
Le Conseil Municipal approuve le projet autorise le maire à contacter des bureaux d’étude.

HTP & CONTRAT PYROTECHNIQUE 3 ANS
Le Conseil pour soutenir l’entreprise SARL HTP mise à mal par la pandémie décide de reporter à 2021 le
spectacle pyrotechnique prévu en 2020, avec une facturation de 30% dès 2020, puis le solde des
5 000,00€TTC en 2021 assorti d’une contractualisation sur 3 ans de prochains spectacles pyrotechniques.

CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA VMC DE LA SALLE DES FETES
Le Maire propose de prendre un contrat d’entretien pour la VMC de la salle des fêtes de 3 ans avec
l’entreprise Iroise Ventilation au prix de 240,00€ TTC.

DESIGNATION DE DELEGUES CLET & CIID
Le Conseil Municipal désigne les représentants suivants :
CIID
Christophe ROPARTZ
CLET
Myrlande MARZIN
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ETUDE AMENAGEMENT DU BOURG & LTC
Le conseil municipal envisage une étude concernant des travaux d’aménagement du bourg, de la côte des
bruyères (entrée d’agglomération et mairie).
Le projet devra :
Participer à gérer la vitesse des véhicules en entrée d’agglomération
Intégrer la gestion des cheminements doux
Sécuriser les cheminements piétons
Assurer un fleurissement harmonieux et pérenne
LTC a établi un devis qui comporte une phase de diagnostic et d’identification des attentes avec concertation
des riverains et une production de schéma d’aménagement par séquence avec chiffrage des coûts.
Le Conseil Municipal approuve les 2 devis :
Le relevé topographique : 840,00 € TTC pour 6 demi- journées
Diagnostic, esquisses, faisabilité, pré-chiffrage : 3 500,00 € TTC pour 25 demi-journées
SPECTACLE POUR LES ENFANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES DE LTC
LTC propose un spectacle aux enfants des écoles élémentaires. L’objectif est de permettre à chaque enfant
d’assister au moins une fois dans l’année à une représentation artistique dans une salle culturelle.
Le Conseil Municipal décide de verser une participation des communes de 4,50 € par enfant pour 44 enfants
inscrits à l’école.
BELLEVUE & DISSOLUTION DU SYNDICAT DE VOIRIE REPRISE DES ACTIVITES PAR LANNION TREGOR
COMMUNAUTE
Le Conseil Municipal entérine le transfert du Syndicat de Voirie Plestin Plouaret à Lannion Trégor
Communauté de la partie voirie du chantier de la toute de bellevue inachevée au 31/12/2019.
ECOLE : ACHAT D’UN BAC A SABLE
Après les travaux de réfection de la cour, et le retrait du bac à sable cet été, le Conseil Municipal décide de
l’achat d’un nouveau bac à sable bois avec une bâche au prix de 508,44€TTC auprès de l’entreprise Playgones.
ANIMATION FESTIVAL VENT DE GREVE
Le Festival vent de grève organisé par LTC se déroule cette année sur la plage de St Michel le 3 et 4 octobre
2020.
Plusieurs animations sont prévues. LTC sollicite la commune de St Michel pour le financement d’une
animation d’escalade maritime : Accrovoile
Cette activité permet aux enfants à partir de 5 ans de s’initier – en sécurité- à la grimpe dans les mâts de
bateau.
Le Conseil Municipal refuse d’engager la somme de 2000 € HT demandée.
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MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Le Conseil Municipal décide la modification budgétaire suivantes :
Recettes
Chap 73
art 731
Dépenses
Chap 011
art 60632
Dépenses
Chap 023
art 023
Dépenses
Chap 042
art 681
Recettes
Chap 021
art 021
Recettes
Chap 28
art 280412
Dépenses
Chap 204
art 20412
Dépenses
Chap 20
art 203

+11 000,00€
+11 000,00 €
-0,11€
+0,11€
-0,11€
+0,11€
-4 340,00€
+4 340,00€

PERSONNEL : CONGES PAYES NON PRIS ET ARRET MALADIE LONGUE DUREE
Le Conseil Municipal décide au Conseil d’indemniser l’agent radié des cadres, de 23 jours de congés payés non
pris, en raison d’un arrêt maladie longue durée survenu entre 2015 et 2020.

Divers
Le repas des anciens du 11 novembre est annulé en raison du contexte sanitaire.
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du 18 septembre 2020

COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE
Compte rendu du Conseil Municipal 06 novembre 2020
L’an deux mille vingt, le six novembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 30 octobre 2020
Effectif légal du conseil municipal :

11

Nombre de conseillers présents :

Nombre de conseillers en exercice :

11

Suffrages exprimés :

9
11

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe ROPARTZ, Jean-Max MARTIN,
Mmes Aude RUVOEN, Pélagie GELARD, Brigitte LAURIN, Véronique PARIS, M. Gilles LE BIHAN, Mme Myrlande MARZIN.
Absents : M. Jean-Marie LUCAS –procuration à Jean-Max MARTIN–, Lia AUSSERRE –procuration à Pélagie GELARD–.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
procéder à l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil, Aude RUVOEN a obtenu la majorité des suffrages
pour remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées

PROTECTION FONCTIONNELLE
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Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’adhésion à un contrat de protection des élus, deux
assureurs ont été contactés pour une proposition d’assurance :
Le Conseil Municipal retient la proposition de la MAIF qui couvre l’ensemble des élus du conseil
municipal pour une cotisation annuelle d’un montant de : 137,14 €
Responsabilité civile
Défense des intérêts des élus
Recours protection juridique
Dommages aux biens
Dommages corporels
Une compensation par l’Etat des frais de souscription a été fixée à hauteur de 87 €.

MANDAT AU CDG 22 ASSURANCE POUR LES RISQUES LIES A LA CYBER-SECURITE
Le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la commune à une assurance cyber-sécurité, proposé par le
centre de gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) pour un contrat-groupe d’assurance couvrant les risques
organisationnels, financiers et juridiques liés à la cyber-criminalité.
La consultation portera sur les garanties offertes. A son issue, le CDG 22 communiquera les taux et conditions
obtenues ainsi que les risques couverts. Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur ces conditions.
MISE A JOUR DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE
(PDIPR) ET L'INSCRIPTION A CE PLAN DES CHEMINS CONCERNES.
Le Conseil municipal émet un avis favorable à l'inscription au sur la mise à jour du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et de délibérer sur l'inscription à ce plan des chemins
concernés.
PDIPR des itinéraires de randonnées figurant au plan annexé (itinéraires à inscrire) ;
Approuve l'inscription au PDIPR des chemins concernés et tout particulièrement des chemins ruraux de la
commune (chemins ruraux à inscrire) et y autorise le passage du public)
S'engage à :
Garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux ;
Ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au PDIPR ;
Proposer un itinéraire de substitution en cas d'interruption de la continuité d'un parcours de randonnée ;
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CAPTURE ANIMALE
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Le contrat de capture et de gestion de fourrière animale arrive à échéance le 31 décembre 2020, la société
SCAPA propose un nouveau contrat au tarif de 361,78€HT permettant des Interventions du lundi au
vendredi de 9h/12h & 14h/17h30 et le samedi de 9h30/12h & 14h/17h30
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES & CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
2020 TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

A compter du 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, constitue une compétence obligatoire de la LannionTrégor Communauté.
Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la maîtrise
d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent donner
mandat à une autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son compte, certaines
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage.
Monsieur Le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage de la communauté à la commune pour l’année 2020
L’opération prévue sur le réseau d’eaux pluviales urbaines est la suivante :
Bourg rue de la Côte des Bruyères pour un montant prévisionnel de 2 000,00€ TTC.
Le Conseil Municipal,
ACCEPTE les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la communauté
d’agglomération à la commune
APPROUVE
PRECISE

la liste des opérations et leurs montants

que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2020 au chapitre 45 en dépenses et
en recettes

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE "EAUX PLUVIALES
URBAINES" EN 2021
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence obligatoire de la Communauté
d’Agglomération.
Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de Lannion-Trégor Communauté sont
en cours de définition : établissement des aires urbaines sur lesquelles le patrimoine est transféré,
identification des installations constituant ce patrimoine, analyse des coûts de gestion et d’investissement.
Pour la maintenance et l’entretien des ouvrages, réseaux et équipements, il est proposé que Lannion-Trégor
Communauté délègue la gestion des eaux pluviales urbaines aux communes.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles conventions seront conclues, qui préciseront la rémunération de
chacune des communes, selon le niveau de service rendu, en cohérence avec les attributions de compensation
établies.
Le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE les termes de la convention de délégation de gestion de services pour
la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, sans flux financier pour l’année 2020
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ROUTE DE BELLEVUE & EFFACEMENT SDE
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur un ajustement du montant des travaux réalisés par le SDE
pour la route de Bellevue.
Le projet d’aménagement de l’éclairage public et d’effacement des réseaux téléphoniques « route de
bellevue » est dorénavant estimé par le Syndicat Départemental d’Energie à :
Pour l’éclairage public

19 320,00€HT

Pour le réseau téléphonique (génie civil)

58 500,00€TTC

Le Conseil Municipal approuve l’ajustement budgétaire.

PORTIQUE DE LA PLAGE : REMPLACEMENT DES POUTRES
Afin de garantir la sécurité des enfants utilisant le portique de la plage, le CONSEIL MUNICIPAL décide de
l’achat de 2 poutres qui soutiennent les balançoires à l’entreprise LE DUFF de Lanmeur pour un montant de
1 173,00 €TTC (977,50€ HT).
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Dans le but de faciliter l’accès de la mairie aux administrés, le conseil municipal décide des horaires suivants
à compter du 15 novembre 2020 :
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Fermé au public le Jeudi après midi
Fermé le samedi

VOIRIE : CLASSEMENT DES PARCELLES COMMUNALES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Le Conseil Municipal décide de classer les parcelles de voirie appartenant à la commune dans le domaine
public communal.
Les parcelles concernées sont :

Références cadastrales

contenances

localisation

parcelle AB n° 482

0a21ca

route de land yéo

parcelle AB n° 523

0a17ca

chemin de kerivoal

parcelle B n° 501

2a75ca

route d’accès à la station
d’épuration

parcelle B n° 488

3a03ca

route d’accès à la station
d’épuration
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RUE DE KERIVOAL – CESSION DE PARCELLE A370 A LA COMMUNE
Le Conseil Municipal décide de l’acquisition à titre gratuit la parcelle A 370 d’une contenance de 104m²
constituée par une partie de la voirie de la rue de kerivoal.
L’acte sera rédigé par Me Amelot notaire à Lanmeur pour un coût de 707,28€TTC. Les frais de rédaction d’un
montant sont à la charge de la commune.

SUBVENTION 2020 A LA CAISSE DES ECOLES (CDE)
Le Budget de la caisse des écoles manque de fonds de roulement, aussi le Conseil Municipal décide de verser
en complément de la subvention de 6 000€ votée en mars dernier, une nouvelle subvention de 4 000€.
PERSONNEL : TABLEAU DES EFFECTIFS : & AGENT TECHNIQUE CONTRACTUEL (AVENANT)
Le Conseil Municipal décide de l’augmentation du volume horaire du poste contractuel de l’école et autorise
le Maire à signer les pièces afférentes à compter de décembre 2020.
Vu la dernière modification du tableau des effectifs du 10 juillet 2020, et la création pour l’école, d’un poste
d’adjoint technique pour assurer le service de cantine, le ménage et la garderie pour un an, à raison de
28/hebdo annualisées, à compter du 02 mars 2020 ;
CADEAUX DE FIN D’ANNEE AUX ANCIENS
Comme chaque année, il est proposé d’offrir un panier garni aux anciens de plus de 80 ans inscrits sur la liste
électorale soit 43 personnes. Etant donné le contexte sanitaire et de l’absence de repas des anciens au 11
novembre, il est proposé d’augmenter la valeur du panier.
Le Conseil Municipal décide que la marchandise sera achetée au « panier d’Eve » a et au marché
hebdomadaire de la commune.
SUBVENTION 2020 A LA CROIX ROUGE
Au vu du contexte de pandémie et la fragilisation des personnes précaires le Conseil Municipal, décide
d’attribuer une subvention de 150,00 € à la Croix rouge.
MODIFICATION BUDGETAIRE
Vu les décisions concernant l’eau pluviale urbaine (même conseil)
Le Conseil Municipal décide d’inscrire des crédits supplémentaires :
Dépenses Chap 45 art 458298

+2 000,00

Recettes Chap 45 art 458198

+2 000,00

Conseil Municipal de Saint Michel en Grève (22)

du 06 novembre 2020
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COMMUNE DE SAINT MICHEL EN GREVE
Compte rendu du Conseil Municipal 11 décembre 2020
L’an deux mille vingt, le onze décembre à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 1 er décembre 2020
Effectif légal du conseil municipal :
Nombre de conseillers en exercice :

11
11

Nombre de conseillers présents :
Suffrages exprimés :

9
11

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe ROPARTZ, Jean-Max MARTIN, Mme
Aude RUVOEN, M. Jean Marie LUCAS, Mmes Pélagie GELARD, Brigitte LAURIN, M. Gilles LE BIHAN, Mme Myrlande MARZIN.,
Absents : Mme Véronique PARIS -–procuration à François PONCHON–, Lia AUSSERRE –procuration à Pélagie GELARD–.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à
l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil, Aude RUVOEN a obtenu la majorité des suffrages pour remplir ces
fonctions, qu’elle a acceptées

ECLAIRAGE PUBLIC : RENOVATION DE 2 FOYERS
Le Conseil Municipal décide de la rénovation de 2 foyers l’un Route de land yéo FE087 pour la somme de 709.80€
Et l’autre Route d’Arvor FD161 pour la somme de 561.690€ restant à la charge de la commune.

CONVENTION LTC POUR GESTION DES DECHETS
LTC propose une convention précisant les conditions d’accès aux déchetteries.
Un badge par véhicule est attribué pour l’accès. Un formulaire de dépôt est établi qui permettra de déterminer la
facturation en fonction des déchets déposés.
Dans une première phase expérimentale, aucun tarif ne sera appliqué (sans que l’on connaisse la durée de cette
première phase). Puis, les tarifs seront appliqués. Ils seront fixés par délibération du conseil communautaire de LTC.
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention donnant accès aux déchetteries au véhicule communal.

IMPASSE DE KERIVOAL & PRESCRIPTION ACQUISITIVE
La commune doit devenir propriétaire de la parcelle AB261 rue de kerivoal dont elle assure l’entretien depuis plus
de 50 ans. Afin de régulariser la situation, un acte de notoriété acquisitive sera rédigé par Me Le Noan notaire à
Ploulec’h pour un tarif s’élèvent à 720,00€TTC

ECOLE : ACQUISITION D’UN CHARIOT DE MENAGE
Le conseil municipal décide de l’acquisition d’un chariot de ménage pour l’école au prix TTC de 322,98 €
(269,15€HT).

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR L'EXERCICE DE LA
COMPETENCE "EAUX PLUVIALES URBAINES" 2021
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, constitue une compétence obligatoire de la
Communauté d’Agglomération. Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de Lannion-
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Trégor Communauté sont en cours de définition : établissement des aires urbaines sur lesquelles le patrimoine
est transféré, identification des installations constituant ce patrimoine, analyse des coûts de gestion et
d’investissement.
En conséquence, les flux financiers liés à ces transferts ne sont identifiés à ce jour. Ils seront établis dans le rapport
de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre les communes et Lannion-Trégor Communauté.
Dans l’attente de l’établissement des attributions de compensation de fonctionnement, les conventions de
délégation de gestion du service ne donnent pas lieu à rémunération des communes par Lannion-Trégor
Communauté. Elles sont conclues pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021.
Le CONSEIL MUNICIPAL approuve les termes de la convention de délégation de gestion de services pour la
compétence gestion des eaux pluviales urbaines, sans flux financier pour l’année 2021, telle qu’annexée à la
présente à la commune.

DIAGNOSTIC EAUX PLUVIALES & AMENAGEMENT DU BOURG
Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg, rue de la côte des bruyères, le conseil municipal approuve le
devis de la SPAC sur le diagnostic eaux pluviales sur la RD 786.
Le devis de 1 905,60€ TTC 1 588,00 € HT, subventionné par LTC, comporte l’hydrocurage (nettoyage des
collecteurs) ; inspection (télévisée par passage caméra couleur) ; rapports.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Lle Conseil Municipal accorde les subventions 2020 suivantes :
ASSOCIATIONS
Amicale Laïque St Michel
Ar steredenno deuz loc mickel
Collège du penker
Club Lock Mickel
J ART DIN
Resto du coeur
SNSM Locquirec
Ste chasse St Michel

MONTANT ACCORDE 2020
300,00
200,00
50,00
300,00
300,00
50,00
50,00
200,00

DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER
ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal autorise l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du vote du
budget primitif dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.

ILLUMINATIONS DE NOEL & HTP
Le conseil municipal est appelé à valider le devis pour les illuminations de noël.
Suite au précédent conseil municipal, un premier devis de HTP s’établit à 1 056, 73 €TTC pour :
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-

SPARK LIGHT – 20M

-

STALACTIT LIGHT

-

ECLAT SCINTILLANT

Un deuxième devis, avec une remise de 30 % sur le matériel d’occasion, et un engagement de location sur 4
échéances annuelles de 1 995,64 € TTC (1 663,03€HT). Le matériel sera restitué avant le 31 mars 2024 ou acquis
par la commune pour une somme résiduelle de 1 697,17€HT.
DADY BEAR (occasion), SPYRALYTE (occasion), BOULE DE NOEL, & ARCHE BOULE.
Le matériel est stocké chez le locataire qui supportera toutes les réparations.
Le Conseil Municipal Autorise le maire à signer le contrat d’achat pour 1 056,73€TTC et autorise le maire à signer
le contrat de location de 2020 à 2023.

CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
Le Maire informe le Conseil du chiffrage du projet de construction d’une MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) de d’une surface de 144m² utile et de 2 logements locatifs d’une surface de 136m² utile et
41m² de terrasse R+1.
Le projet est évalué à un montant de 451 200,00€HT pour une structure en agglo et plancher béton. Il
faudra prévoir une étude de sol en supplément.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le principe d’une intervention de la SPLA de LTC (société
publique locale d’aménagement) pour le projet de construction de la maison d’assistante maternelle.
La SPLA peut intervenir dans le cadre d’une délégation de maitrise d’ouvrage. Un contrat de mandant est
alors signé qui permet à la commune de se décharger du Suivi administratif, Lancement des consultations
et Signature des marchés.
Le coût de la mission la SPLA est d’un montant de 3% du montant hors taxe des travaux.
Toutefois une autre solution est possible en faisant appel à un architecte dont la mission est plus étendue :
allant de l’avant-projet sommaire à la réception de chantier.
Pour le choix de l’architecte et compte tenu des seuils des marchés, il est préférable de lancer une
consultation. Le Conseil Municipal autorise le maire à lancer une consultation auprès de 3 architectes

ECOLE & PLAN DE RELANCE DEPARTEMENT 2
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le dossier à présenter par la commune dans le cadre du 2ème plan
de relance du département, axé sur la transition énergétique des bâtiments communaux.

Le Conseil Municipal décide de présenter un dossier pour l’isolation de la petite garderie et le changement
des radiateurs ainsi que le remplacement des luminaires de tous les bâtiments de l’école.
La commune ayant bénéficié d’une subvention lors du premier appel à projet ne sera pas prioritaire.
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MODIFICATION BUDGETAIRE
Vu la nécessité de faire des ajustements budgétaires de fin d’année, le Conseil Municipal entérine les modifications budgétaires correspondantes.
Recettes Chap 70

art 70688

+ 2 000,00 €

Recettes Chap 73

art 7381

+ 8 000,00 €

Recettes Chap 75

art 752

+ 2 000,00 €

Dépenses Chap 014 art 73928

+ 1 500,00 €

Dépenses Chap 011 art 615231

+11 000,00 €

Dépenses Chap 011 art 613

+ 2 500,00 €

Dépenses Chap 65

art 6554

- 3 000,00 €

Conseil Municipal de Saint Michel en Grève (22)

du 11 décembre 2020

Compte rendu du Conseil Municipal du 02 avril 2021
L’an deux mille vingt et un, le deux avril à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
M. François PONCHON, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller le 24 mars 2021
Effectif légal du conseil municipal :

11

Nombre de conseillers présents :

09

Nombre de conseillers en exercice :

11

Suffrages exprimés :

11

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : M. François PONCHON, Christophe ROPARTZ, Jean-Max MARTIN, Mme
Aude RUVOEN, M. Jean-Marie LUCAS, Mmes Brigitte LAURIN, Véronique PARIS, M. Gilles LE BIHAN, Mme Myrlande MARZIN.
Absents : Mmes Pélagie GELARD –procuration à Myrlande MARZIN–, Lia AUSSERRE –procuration à Jean-Max MARTIN–.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à
l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil. Mme Véronique PARIS a obtenu la majorité des suffrages pour
remplir ces fonctions, qu’elle a acceptées.

BUDGET DE LA COMMUNE
Le Maire présente les comptes.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION COMMUNE 2020

Résultat de clôture 2020,
121°504,90 €

L'excédent de fonctionnement est de
L’excédent d'investissement est de

78 590,51 €

La balance générale des 2 sections
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200 115,41 €

Excédent de

BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2021

Les propositions sont les suivantes:
section fonctionnement dépenses & recettes

550 820,90 €

section investissement dépenses & recettes

260 744,96 €

AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES EN 2021
Les dépenses du SDE réalisées en 2020 soit 43 696,01€ sont à amortir sur une période de 10 ans.

TAUX D’IMPOSITION 2021
Le Conseil décide de maintenir les taux d’imposition de l’année précédente.

•

Taxe foncier bâti

•

Taxe foncier non bâti

21,47%
52,66%

SUBVENTION 2021 A LA CAISSE DES ECOLES (CDE)

le Conseil Municipal, , décide d’attribuer une subvention de 10 000 € à la Caisse des École, comme l’an
passé

LTC & PACTE DE GOUVERNANCE
La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique prévoit que, dans le cadre des relations entre les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres, après chaque renouvellement général
des conseils municipaux, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration d'un
pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public.
Le conseil municipal approuve le pacte de gouvernance.
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LTC & CONVENTION CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur un projet de convention avec LTC pour les missions
de conseil en énergie partagée (CEP).
LTC assurait déjà - par convention se terminant fin 2020 - une mission de CEP auprès des communes du
territoire dans le but de maîtriser les consommations énergétiques.

La nouvelle convention intègre un catalogue des services fondamentaux gratuits (bilan énergétique,
accompagnement dispositif oreca) et des expertises payantes (DPE, études...). Les services payants sont
facturés au temps passé.

Le Conseil Municipal décide de souscrire, pour une durée de 3 ans, à la convention conseil en énergie
partagée qui conditionne la possibilité d’obtenir le Fonds de concours énergie de LTC.

CONVENTION LTC, AVENANT GESTION EAU PLUVIALE URBAINE
Le Maire soumet au Conseil la convention et l’avenant proposé par LTC concernant l’eau pluviale
urbaine relatif aux articles 1 (objet et périmètre de la convention) et 6 (responsabilité).

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » transférée au 1er janvier 2020 de LTC
est toujours en cours de définition. Les flux financiers liés à ces transferts ne sont pas identifiés.
Ils seront établis courant 2021. La communauté d’agglomération confie à la commune la
gestion de certains équipements et service relevant de ses attributions.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SPLA LANNION
TRÉGOR AMÉNAGEMENT PAR LA CESSION D’ACTIONS DETENUES PAR
LTC A LA COMMUNE DE KERMARIA-SULARD
EXPOSÉ DES MOTIFS

En 2019, LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ et 56 communes membres ont créé la société publique
locale d’aménagement (SPLA) LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT.
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La commune de KERMARIA-SULARD, qui n’avait pas participé à la création de la société, a récemment
émis le souhait de rejoindre LTC et ses communes membres au sein de cette structure, étant précisé
qu’une SPLA intervient exclusivement pour le compte de ses actionnaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APPROUVE la cession par LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ à la
commune de KERMARIA-SULARD de 1 078 actions de la SPLA LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT
au prix global et forfaitaire de 539 €;

DEMATERIALISATION TRANSMISSION DES ACTES &
CONVENTION AVEC LA PREFECTURE

La commune transfère certains actes tels que les délibérations certains arrêtés à la Préfecture dans le
cadre du contrôle de légalité et/ ou du contrôle budgétaire ainsi que les actes soumis à obligation de
transmission au représentant de l’Etat. Ces actes sont actuellement transmis par courrier.

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu par l’alinéa 3 des
articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Pour cela, les collectivités concernées doivent, en application des articles R. 2131-3, R. 3132-1
et R. 4142-1 du CGCT, signer avec le représentant de l’État dans le département une
« convention de télétransmission ». Elle a pour objet :
•

de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient
en mesure de vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1
du CGCT ;

•

d’établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la transmission par voie électronique.

La convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la collectivité et
permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie
électronique. Le présent document propose un cadre type pour faciliter l’établissement de cette
convention. Il peut également être utilisé afin d’assurer la transmission d’autres actes soumis à
une obligation de transmission au représentant de

Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer la convention

DEMATERIALISATION CONVENTIONS AVEC MEGALIS
Afin d’envoyer notamment, les délibérations du Conseil municipal à la Préfecture dans le cadre du
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contrôle de légalité à la Préfecture ainsi que les actes dont la transmission est obligatoire, le Conseil
Municipal décide de signer une convention sur la mise à disposition du marché relatif a à la fourniture de
certificats électroniques
•
•
•

La charte d’utilisation des services de Mégalis Bretagne n°2019-28
la convention d’adhésion 2020-001 à la centrale d’achat Mégalis Bretagne pour la mise à disposition d’un marché de fournitures de certificats électroniques.
Un abonnement certificat électronique auprès de ChamberSign France clé USB pack 3 ans

VOIRIE : AMENAGEMENT EAU PLUVIALE VC1 ROUTE DE PLOUZELAMBRE
COTE DU CUN

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur un aménagement de la côte à la sortie de
l’agglomération vers Plouzélambre par laquelle passe le chemin. Autrefois, avant la construction de la
route, un cours d’eau descendait depuis kerléau.

le Conseil Municipal accepte le devis de LTC pour un montant de 11 898,90€ en vue de drainer les eaux
souterraines qui sortent de sous le revêtement de la route

ECLAIRAGE PUBLIC : RENOVATION D’UN FOYER ROUTE DE
LAND YEO J106
Le Conseil Municipal approuve les projets de travaux de rénovation de l’éclairage public (route
de land yeo) 1 lanterne équipées de LEDs Le montant de la participation communale est de
522,80 €

AMENAGEMENT D’UN PASSAGE PIETONS SUR
AGGLOMERATION VERS LE PARKING DE LA PLAGE

LA

RD786

EN

Le Conseil Municipal accepte le devis de LTC pour un montant de . 1 057,50€ TTC pour la peinture d’un
nouveau passage piétons sur la route départementale en agglomération vers Plestin-les Grèves

AMENAGEMENTS EAUX PLUVIALES ET DEMANDE DE SUBVENTION A
LANNION TREGOR COMMUNAUTE

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur deux aménagements pour traiter des eaux pluviales :
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•
•

un aménagement de la côte à la sortie de l’agglomération vers Plouzélambre par laquelle passe le
route. Actuellement, les eaux souterraines sortent de sous le revêtement de la route.
un aménagement de la venelle route d’arvor par laquelle passe le chemin jaune.

le Conseil Municipal sollicite une subvention à Lannion Trégor Communauté pour les travaux d’eaux
pluviales.
Route de Plouzélambre cote du cun pour 11 898,90 €TTC
Venelle route d’arvor pour 15 571,90€TTC

ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Le conseil municipal décide de l’achat de panneaux de signalisation temporaire pour un montant de
900,00€TTC à Self signal
DEVIATION / ROUTE BARRÉE / TRAVAUX / CIRCULATION ALTERNÉE / JAUNE RALENTISSEZ /
SAC DE LESTAGE / PIQUETS DE CHANTIER SUR CORNIERE

ACHAT DE PLANTES POUR LE FLEURISSEMENT
Le conseil municipal décide de l’achat de plants pour 1 200,00€TTC Ces plants seront plantés par
l’agent technique. Côte des bruyères, Place de l’église 1 Palmier, Parking de la plage roscoat 5
palmiers, Rue de l’église & pignon de l’église, Rue de l’école

DEMANDE DESUBVENTION REGIONALE POUR TRVAUX SUR LES
SANITAIRES DE L’ECOLE

Le Conseil Municipal décide demander la subvention à la région pour des travaux sur les sanitaires de
l’école évalués à 27 000,00€HT ou 32 400,00 TTC.
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Samedi 07 août 2021
CINEMA
SUR LA PLAGE

En avant-première de la 2e édition du cinéma sur la plage, organisée par Aude Ruvoen, maire adjointe, et
offerte par la mairie
La paillotte IBIDEM’Plage vous propose un ballet de cerfs-volants tout au long de la journée et tout en
lumière à la tombée de la nuit…
Un atelier de coloriage sur cerfs-volants pour les enfants est organisé, sur la plage par Myrlande. Une
participation de 5€ est demandée pour l’unicef, afin de vacciner des enfants en Inde. Vous pouvez aussi
faire un don.

Bon film à tous
Si vous avez des crayons ou des feutres pour cet atelier, merci
de les déposer à la mairie de Saint Michel en Grève avant le 20
juillet.
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Calendrier 2021
24 juin – Réunion Publique à la salle des fêtes
13 Juillet – feu d’artifice
Du 6 à la fin juillet – exposition de la nouvelle cloche dans l’église
17 juillet – Cérémonie de réception de la cloche
25 juillet - Concert "Cristal et Cordes" dans le cadre de scène d’été au jartdin.
Courant juillet (date à définir) Spectacle de cirque offert par le Carré magique de Lannion sur le
parking de la salle des fêtes
5 Août – concert white oak standing à l’église dans le cadre du circuit des chapelles
7 Août – cinéplage à St Michel !
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Bouquiniste, salon de thé, expo
27 rue de la côte des bruyères
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Tel : 02.96.35.78.33

