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S O M M A I R E
LE MOT DU MA IRE

D

Comme je vous l’ai annoncé au cours de la cérémonie des
vœux de 2019, je me retire définitivement et complètement
de la vie municipale après 19 ans passés au service de
la commune et de ses habitants. Dans ce dernier mot je tiens à
vous remercier de m’avoir fait confiance pour mener à bien les
différents projets que je vous avais proposés, à remercier aussi
chaleureusement les membres des conseils municipaux de mes
trois mandats et le personnel communal avec qui j’ai pris énormément de plaisir à travailler, enfin ma gratitude va vers toutes les
associations qui contribuent tous les jours à tisser les liens et la
solidarité nécessaires au maintien d’une parfaite cohésion et d’une
bonne entente entre tous les habitants de Lancieux.
En ce début d’année, je souhaite que notre village garde son caractère familial et continue de se développer raisonnablement,
dans la paix et l’entente entre ses habitants, résidents principaux et
secondaires, pour que chacune et chacun d’entre nous continuent
à bénéficier pleinement de cette qualité de vie que j’ai toujours
prônée et privilégiée.
André GILBERT
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Si vous souhaitez recevoir le bulletin par mail, faites vous connaître à la mairie.

Guy BETAUX
Guy BETAUX est né
le 12 août 1940 au
village de la Mettrie
d’une famille installée
à Lancieux depuis plusieurs siècles.
Ecolier à Lancieux et
Ploubalay, il suit des
études secondaires
aux Cordeliers à
Dinan ; en 1961,
c’est la vie militaire pendant laquelle il suit
une préparation d’élève officier de réserve
d’où il sort aspirant pour être affecté dans
les Aurès en Algérie, au 94e régiment d’Infanterie, Démobilisé, il rentre au pays et reprend la ferme de ses parents ; il se marie
avec Marie-Agnès BRIEND et au fil des ans,
naissent trois enfants, Didier, Véronique et
Stéphanie.
Sur l’exploitation, il fait de la polyculture,
pommes de terre, primeurs et choux-fleurs,
avec des vaches laitières puis allaitantes.
Parallèlement, ayant un grand sens des
contacts humains il prend des responsabilités
diverses dans le monde agricole, administrateur départemental de la MSA, du Crédit
Agricole local, président de la caisse d’assurances Groupama de Ploubalay ; il défend
la cause syndicale à la FDSEA.
Attiré par la chose publique, il s’implique
dans la vie locale.
Succédant à Eugène COUALAN, après
deux mandats de conseiller municipal, Guy
BETAUX est élu maire en mars 1989 avec
une confortable majorité ; il est réélu six ans
plus tard avec la liste entière qu’il a présentée.
Au cours de ses deux mandats, il poursuit
la réalisation de l’assainissement collectif de
la onzième à la quinzième tranche ; il procède à l’agrandissement du cimetière et se
lance dans un programme ambitieux d’acquisitions foncières qui lui permettront par la
suite la réalisation des lotissements communaux des rues de la Croix-Broussais et de
l’Ecieu et plus tard du lotissement de la rue
des Meuniers par son successeur.

La place de l’église devient, Place Guy BETAUX le 10 novembre 2019, madame BETAUX
entourée de sa famille
L’éclairage public est installé dans les villages de l’Anerie, de la Prévotais, de la
Chambre et de la Nouvelais après l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques dans le centre bourg, rues de de la
Source et de la Plage cette dernière qu’il fait
réaménager avec la rue des Bois-Talard.
La réhabilitation du Moulin de Buglais, emblème de la commune, est achevée par la
remise en état des intérieurs. Les vitraux de
l’église sont rénovés, le cimetière est agrandi,
les sanitaires publics sont installés avenue
des Pins. Un nouveau poste de secours est
édifié rue de la Plage.
La taxe de séjour est instituée sur le territoire
communal pour donner les moyens à l’Office
de Tourisme de promouvoir la station.
A l’école publique, après une gestion par
les parents d’élèves, une cantine et garderie
municipales sont mises en place.
Attentif à la vie des associations qu’il savait
nécessaires à l’animation de la commune,
Guy BETAUX les encourage et met à leur dis-

position un local de stockage de matériel.
En 1992, avec Henri GORREUX, bourgmestre d’Oreye, il signe la charte de jumelage entre nos deux communes ; en 2000,
en mémoire du séjour de Robert W. SERVICE
au Yukon, il crée l’amicale des villes sœurs
avec Whitehorse, la capitale de ce territoire
canadien.
Le logo de la commune, encore usité de nos
jours, est aussi à son initiative.
En 1994, avec Jean Marie COCHET, maire
de Ploubalay, ils engagent nos deux communes costarmoricaines, a constituer avec
leurs consœurs d’Ille-et-Vilaine la Communauté de Communes Côte d’Émeraude ;
en 1994 ce sera l’adhésion au Pays de
Saint-Malo.
Il s’agit là des réalisations les plus importantes de ses mandats, bien d’autres,de
portée moindre mais tout aussi utiles pour
la population dans sa vie quotidienne , sont
aussi à mettre à son actif.

Notre doyenne,
Cécile VALLEE a 100 ans
Le 24 juin 2019, entourée de sa fille Jeannette,
de son fils François et de sa famille.

C O N S E I L M U N I C I PA L J E U D I 2 3 M A I 2 0 1 9 R É S U M É
DÉMISSION DU PREMIER ADJOINT AU MAIRE
André GILBERT, Maire annonce que Alain RENAULT a démissionné de son
poste De 1er adjoint et du conseil municipal le 5 avril 2019. Le Préfet a
accepté cette démission le 17 avril 2019
De ce fait le suivant de la liste de «Ensemble pour Lancieux» devrait intégrer
le conseil municipal. Mais la liste étant épuisée, le conseil municipal sera
désormais composé de 17 membres.
Par ailleurs, le mandat municipal arrivant à échéance en 2020, il suggère de
ne pas élire de nouvel adjoint. Le poste restera donc vacant. Il précise qu’il a
confié les délégations de fonction de Alain RENAULT à Delphine BRIAND,
deuxième adjointe.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne
pas pourvoir au poste de premier adjoint qui demeurera vacant.
CHARTE DE JUMELAGE AVEC SAINT-BRIAC SUR MER
André GILBERT, Maire, rappelle que le conseil municipal a approuvé en
décembre 2018 le principe du jumelage avec la commune de Saint-Briac.
Les élus des deux communes se sont concertés pour établir la convention dont
Il est donné lecture.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la charte
de jumelage entre les deux communes.
EXTENSION DE L’ÉCOLE – APPROBATION DE L’AVANT-PROJET
DÉFINITIF
André GILBERT, Maire, rappelle que l’école ne dispose plus de salle affectée
à la sieste depuis plusieurs années. Le centre de loisirs est utilisé à cet effet.
Cette organisation nécessite pour le personnel de nombreuses manutentions.
De plus, la directrice ne dispose pas de bureau pour accueillir les parents ou
travailler lors de sa journée de décharge de fonction.
Il est envisagé de construire une extension aux bâtiments existants pour recréer une une classe et ainsi libérer une salle pour créer un espace dédié à
la sieste et un bureau pour la directrice. Ces travaux permettront également
de réorganiser l’accès à l’école avec le transfert de l’entrée sur l’esplanade
de la mairie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve
l’avant-projet définitif pour un montant estimé de 220 000 € HT, le dépôt
du permis de construire, autorise le lancement de la procédure de marché
et sollicite du préfet l’attribution d’une dotation de soutien à l’investissement
public.
MARCHÉ D’ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D’UNE OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT IMMOBILIER RUE NATIONALE – MODIFICATION N°2
André GILBERT, Maire, expose qu’un bureau d’étude a été désigné en juin
2016 pour étudier la réalisation d’une opération d’aménagement rue Nationale
pour un montant TTC de 37 419,60 €
Cette étude avait une durée prévue de 6 mois, prolongée jusqu’au 3
décembre 2018. puis jusqu’au 31 janvier 2019, date de la validation de
la fin de la mission.
Il est proposé de modifier la rémunération prévue qui entraîne un surcoût
de 252 €.

OPPOSITION AUX TRANSFERTS DES COMPÉTENCES EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
CÔTE D’EMERAUDE
Bernard DUBOIS, Adjoint à l’intercommunalité, expose qu’à compter du 1er
janvier 2020, la compétence « eau et assainissement » doit être transférée
aux Communautés de Communes et d’agglomération.
Néanmoins la Loi offre la possibilité aux communes membres de pouvoir
s’opposer à ce transfert de façon temporaire. Le transfert étant obligatoire au
plus tard au 1er janvier 2026.
Il a été collégialement et unanimement proposé en Bureau communautaire
qu’aucune des deux compétences ne soit transférée au 1er janvier 2020,
année de renouvellement des conseils municipaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,’s’oppose au
transfert des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier
2020 à la Communauté de Communes Côte d’Émeraude et demande le
report du transfert des compétences eau potable et assainissement.
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020
Bernard DUBOIS, Adjoint à l’intercommunalité, expose que le conseil
municipal doit délibérer pour fixer la composition du nouveau conseil communautaire.
La répartition des sièges à effectuer avant le 31 août prochain est une
échéance majeure. Une fois arrêtée, cette répartition ne pourra faire l’objet
d’aucune possibilité de modification durant la prochaine mandature, sauf
dans le cas d’une fusion ou d’une extension de périmètre. Lorsque l’accord
dérogatoire au droit commun est possible, les délibérations des communes
devront être prises au 31 août au plus tard.
Le conseil communautaire, lors de la séance du 25 avril 2019, a approuvé
la répartition des sièges suivante :
Communes

Population municipale

Sièges de droit

Accords locaux

DINARD

10 114

13

13

PLEURTUIT

6 703

8

8

BEAUSSAIS

3 532

4

5

RICHARDAIS

2 343

3

3

SAINT LUNAIRE

2 316

2

3

SAINT-BRIAC

2 007

2

3

LANCIEUX

1 514

1

2

LE MINIHIC

1 432

1

2

TREMEREUC

761

1

1

TOTAL

30 722

35

40

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
répartition des sièges présentée. (1 abstention , Christophe KERVELLA) .
PRISE DE LA COMPÉTENCE « CRÉATION ET GESTION DES AIRES DE
CARÉNAGE » PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE
D’EMERAUDE (CCCE)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
modification de la rémunération et l’augmentation de la prestation.

Bernard DUBOIS, Adjoint à l’intercommunalité explique que le territoire de la
Communauté de Communes a un réel besoin d’aire de carénage. Actuellement, il en existe deux : une au Minihic et une à Saint-Briac. Pour permettre
à l’ensemble des usagers de la Communauté de bénéficier de ce service
dans les mêmes conditions et pour protéger notre littoral, le transfert de cette
compétence à la Communauté de Communes a tout son sens.
La prise de compétence ne veut pas dire qu’elle gérera ce service en régie.
Elle peut aussi envisager de la déléguer à un prestataire privé ou à une
collectivité.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, transfère la compétence « création et gestion des aires de carénage » à la CCCE au 1er
septembre 2019.

Delphine BRIAND, Adjointe déléguée aux associations, propose d’attribuer
des subventions suivantes :
• Lancieux Relais Service ( pour l’acquisition de matériel informatique)
655 €
• Bien Être en Côte d’Emeraude
(organisation d’un salon à Lancieux en 2019)
1 600 €
• KAYACK ATTACK				
500 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue les subventions solicitées (3 abstentions pour la subvention à l’association Bien être
en Côte d’Émeraude : Sylvie Bagot, Bernard Dubois et Christophe Kervella) :

BILAN D’ACTIVITÉS 2018 DU PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL RURAL
(PAYS DE SAINT MALO)
Bernard DUBOIS, adjoint à l’intercommunalité, expose que le Pôle d’Équilibre Territorial Rural (PETR) a communiqué le bilan des actions mutualisées
qui portent sur les domaines suivants : L’aménagement du territoire, l’aménagement commercial, l’aménagement numérique, la mise en œuvre du contrat
de partenariat pour mobiliser des fonds européens, conseil en énergie auprès des particuliers, animation territoriale de santé et Système d’information
géographique (SIG).
Le conseil municipal prend acte de la communication du bilan 2018.
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MISE EN COMMUN DE MOYENS À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE
– SYSTÈME DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES.
Bernard DUBOIS, Adjoint à l’intercommunalité, informe les membres de l’assemblée de la démarche initiée par la connunauté afin de s’équiper d’un
système complet de gestion des ressources humaines.
Dans ce cadre et dans une démarche de mutualisation, elle a souhaité proposer aux communes membres de bénéficier de cet outil.
Il s’agit là d’acquérir à coût avantageux pour les communes, une solution intégrale de gestion. L’autre enjeu est de favoriser la collaboration et l’entraide
entre gestionnaires.
La communauté prend à sa charge l’intégralité de l’investissement.
Pour l’utilisation et la maintenance du logiciel : Il est appliqué un tarif annuel
de 18 € par agent, à la charge de chaque collectivité et une assistance par
contrat d’un coût de 500 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confirme l’ahésion
de la commune à cette mise en commun des moyens proposés, approuve les
modalités financières et le règlement.

C O N S E I L M U N I C I PA L J E U D I 0 4 J U I L L E T 2 0 1 9 R É S U M É
RUE DE LA VIGNE – EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
André GILBERT, Maire, annonce que l’échange de terrain nécessaire à
l’extension de la rue de la vigne a été signé le 15 juin 2019. De ce fait, les
travaux de création de voie pourront débuter au 4ème trimestre 2019.
Dans ce cadre le Syndicat Départemental d’Energie 22 a estimé le montant
des travaux pour l’extension de l’éclairage public à 12 000 € HT, et une
participation financière de la commune de 7 200 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
d’approuver le projet d’extension de l’éclairage public rue de la Vigne les
montants indiqués.
CENTRE BOURG – EFFACEMENT DES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
André GILBERT, Maire, rappelle que la commune a choisi d’effacer les réseaux
rue Nationale avant de réaliser les travaux de réfection de voirie. Le Syndicat
Départemental d’Energie 22 (SDE) a estimé :
• Les travaux de génie civil pour l’enfouissement du réseau téléphonique à
19 800 € TTC. La commune finançant les travaux à 100 %, montant auquel
s’ajouteront les travaux de câblage facturés par orange et correspondant à
18 % du coût HT des travaux.
• L’’aménagement du réseau d’éclairage public à 33 600 € HT. La commune
contribuant à hauteur de 60 % du montant HT, sa contribution est estimée à
20 160 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de travaux d’aménagement de l’éclairage public et le projet
de travaux d’enfouissement coordonné des infrastructures de communications
électroniques rue nationale pour les montants indiqués.
DISSOLUTION DE LA RÉGIE « COLLECTE DES DÉCHETS VERTS »
André GILBERT, Maire, informe de la nécessité de supprimer la régie « collecte
des déchets verts ». En 2002, elle a été créée pour encaisser les recettes
de la vente de sacs pour le ramassage des déchets verts par les services de
la commune. La compétence déchets étant transférée à la Communauté de
Communes, cette régie n’est plus utilisée.

PERSONNEL COMMUNAL – RÉMUNÉRATION DES ANIMATEURS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) LORS DES
MINI-CAMPS
Béatrice COLLEU, Adjointe au Maire, rappelle que la commune organise en
été deux mini-camps, un pour les enfants de 6/7ans et un pour les enfants de
8 à 12 ans. Ces séjours se déroulent sur trois jours et sont encadrés par des
animateurs titulaires du BAFA. Ces camps exigent une continuité de la prise
en charge des enfants et notamment une surveillance nocturne.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’autoriser un dépassement de la durée hebdomadaire maximum de travail,
au-delà de 48 heures hebdomadaires pour ces agents,
• D’appliquer, lors des camps et séjours de vacances, pour une nuitée , une
compensation de 3h30 supplémentaires ; pour les heures en journée, les
heures de travail effectuées au-delà de 10 heures seront rémunérées à raison
d’une heure par tranche de 3heures de présence.
PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTE POUR UN ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉS TEMPORAIRES AU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE / ALSH
Jacques SIMONET, Conseiller municipal, délégué aux affaires scolaires,
expose que pour faire face à l’augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire et des services périscolaires, il est nécessaire de recruter un
agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité.
Cet agent travaillera uniquement en temps scolaire. Il aura pour mission la
surveillance et l’entretien en période de cantine et l’animation auprès des
enfants le mercredi.
Cet agent aura un temps de travail de 20h par semaine du 1er septembre
2019 au 31 décembre 2019.
A la fin de l’année civile, un bilan sera fait sur le fonctionnement de l’accueil
de loisirs le mercredi et la reconduction de ce poste sera étudiée selon la
fréquentation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de la
création du poste tel qu’il est proposé.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de la
suppression de la régie de recettes.
PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES
D’ABSENCE
André GILBERT, Maire, expose que les agents peuvent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence pour événements familiaux. Il appartient au
conseil municipal de déterminer le nombre de jours accordés aux agents selon le type d’évènement. Le centre de gestion des Côtes d’Armor a établi une
proposition de principes d’application qu’il serait souhaitable de reprendre
pour notre personnel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les principes
d’application des autorisations d’absence pour évènements familiaux tels
qu’ils sont présentés.
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC D’EAU POTABLE DU SYNDICAT DES FRÉMUR POUR 2018
François GRANIER, conseiller municipal, présente le rapport annuel 2018
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable confié au Syndicat
des Frémur.
En 2018, le syndicat des Frémur comptait 26 678 abonnés dont 2 067
abonnés à Lancieux. Il a distribué 2 468 129 m³ d’eau potable.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du
rapport.
RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE POUR LA GESTION DU SERVICE
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE POUR
2018.
André GILBERT, Maire, présente le rapport annuel du délégataire du service
assainissement, l’entreprise SUEZ.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du
rapport .
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
D’ASSAINISSEMENT POUR 2018.

TARIFS LOCATION DE MOUILLAGES ET STATIONNEMENT D’ENGINS
NAUTIQUES 2020

André GILBERT, Maire, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du
service (RPQS) d’assainissement collectif pour l’année 2018.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement.
Ce document reprend les données transmises par le délégataire et il est
complété par les données financières du budget assainissement et les travaux
effectués par la commune.

Daniel DESNOST, Conseiller municipal délégué au Nautisme et Mouillages,
présente les tarifs 2020. Il propose de reconduire ceux-ci de 2019 à l’exception
du tarif râtelier d’annexe qui sera abaissé à 30 € au lieu de 32 €. Il rappelle
que les tarifs sont identiques depuis 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le rapport.
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE HYDRAULIQUE ET D’UN PLAN DE
GESTION HYDRAULIQUE DU TERTRE CORLIEU PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
André GILBERT, Maire, rappelle que la baie de Lancieux a été retenue dans
le cadre du projet ADAPTO avec dix autres sites en France. Le Conservatoire
du Littoral a initié ce projet qui a pour objectif d’explorer, sur les territoires
littoraux naturels, des solutions face à l’érosion et à la submersion marine
dans le contexte d’accentuation du changement climatique qui se manifeste
par l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la fréquence des
évènements climatiques extrêmes.
Dans ce cadre, il serait envisagé de cesser d’entretenir la digue de la Roche
qui n’aura pas une hauteur suffisante au regard de la hausse du niveau de
la mer à l’horizon 2100. La digue des Moines serait conservée et renforcée.
M. le Maire rappelle qu’en 1929, deux brèches ont été ouvertes dans la
digue des Moines pour évacuer les eaux de pluie suite à un orage particulièrement violent. De ce fait, il est souhaitable d’étudier le fonctionnement
hydraulique du Tertre Corlieu composé d’une zone humide (polder) et recevant les eaux pluviales d’un bassin versant limité en surface mais fortement
occupé par la zone urbaine toute proche. Ce travail se fera aussi en lien
avec les remontées constatées d’eau de mer au travers de la digue de mer
non étanche par endroit.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le
lancement d’une étude hydraulique et d’un plan de gestion hydraulique par
le conservatoire du littoral et décide d’une participation financière de la
commune pour un tiers du coût de l’étude avec un montant maximum de
participation de 15 000 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
tarifs de mouillages.
DÉNOMINATION DES VOIES DU LOTISSEMENT DU BOIS FLOTTÉ
André GILBERT, Maire, précise que les travaux de voirie du lotissement du
« Bois Flotté » sont en cours d’achèvement. Il convient d’en nommer les rues .
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, nomme les
voies de circulation du lotissement du Bois Flotté : allée des Oyats, rue du
Bois Flotté, rue de l’Estran, rue de la Salicorne.
CRÉATION DE POSTE POUR LES AGENTS RECENSEURS ET FIXATION
DE LEUR RÉMUNÉRATION
André GILBERT, Maire, explique aux conseillers que le recensement se
déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Il avait précédemment eu lieu
en 2015.
Pour ce faire il est nécessaire de recruter des agents recenseurs pour les
opérations de terrain. Le conseil municipal doit décider de la rémunération.
Il est proposé de la fixer à l’acte réalisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le
recrutement de 4 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la
population et établit la rémunération des agents à l’acte, selon le barème.
CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAÎTRISE
André GILBERT, Maire, annonce qu’au titre de la promotion interne, un agent
communal peut bénéficier d’un avancement au grade d’agent de maîtrise.
Pour le faire, il est nécessaire de créer un poste.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer
un poste d’agent de maîtrise à temps complet et de supprimer un poste d’adjoint technique vacant.
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ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION
DE L’ÉCOLE ROBERT W. SERVICE
André GILBERT, Maire, rappelle que le projet d’extension de l’école a pour
objectifs de :créer un espace dédié à la sieste, créer un bureau de direction,
créer des sanitaires accessibles sur cour, et déplacer l’entrée de l’école.
La commune a obtenu de l’Etat une subvention de 95 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue les lots
du marché de travaux d’extension de l’école selon le tableau ci-contre :

Lot

Désignation du lot

Entreprises retenues

1

VRD Démolition Gros-œuvre

MG CONSTRUCTION

91 820,00

2

Charpente Ossature
Bardage

TEZE

20 412,43

3

Couverture acier

CHOUX

26 549,48

4

Menuiseries extérieures

MARTIN

24 186,66

5

Menuiseries intérieures

MARTIN

20 944,04

6

Cloisons Isolation plafonds

ACI

34 805,09

7

Plomberie - Sanitaires

CVC EMERAUDE

11 243,23

8

Electricité Chauffage
Ventilation

LICHIGARAY

24 552,00

9

Revêtements de sols -Faïence

BRIAND

22 147,13

Peinture

PIEDVACHE

10

TOTAL

6

Offres TTC

9 793,10
286 453,18
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CRÉATION D’UN POSTE POUR LE SERVICE D’ÉTUDE À L’ECOLE
R.W. SERVICE
DÉNOMINATION DE LA PLACE « GUY BÉTAUX »
André GILBERT, Maire, rappelle que Guy BETAUX a été élu pendant 24 ans :
deux mandats, conseiller municipal de 1977 à 1989, maire de 1989 à
2001. Afin de rendre hommage à son investissement auprès des Lancieutins,
il souhaite nommer une place à son nom. La famille a été consultée et a donné son accord pour que la place de l’Eglise devienne la place Guy BÉTAUX.

Jacques SIMONET, Conseiller municipal, délégué aux affaires scolaires, rappelle
que pour répondre à la demande de différentes familles, un service d’étude
a été créé au début de l’année scolaire 2018/2019.
aujourd’hui une quinzaine d’enfants participent à chaque séance. Au vu de
ce résultat, il est proposé de maintenir le service jusqu’à la fin de l’année
scolaire en maintenant une activité deux jours par semaine les mardis et
jeudis soirs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la
proposition.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, crée un poste
pour un accroissement temporaire d’activité pour assurer l’encadrement de
l’étude dirigée avec un temps de travail de 3h00 par semaine scolaire uniquement pour la période allant du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020 au
grade d’animateur principal 1ère classe.

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT RUE DE
LA VIGNE : PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION

CONVENTION POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DE LA
TROUP’ÉCOLE THÉÂTRALE DE LANCIEUX

André GILBERT, Maire, rappelle que certains habitants de la rue de la Vigne
ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif. Pour pouvoir
raccorder ce secteur, une canalisation va être installée entre la rue et l’allée
du Clos du Bourg.
Ces travaux vont permettre de raccorder une dizaine d’habitations. Le montant
est estimé à 17 000 € HT. Plus globalement les travaux de raccordement aux
réseaux eaux usées, eaux pluviales et la création de la voirie sont estimés à
55 500 € HT.

Delphine BRIAND, Adjointe à la vie associative, présente le projet de
« troup’école » destiné aux enfants et adolescents de la compagnie théâtrale
« Les feux de l’Harmattan ». Pour fonctionner, la compagnie souhaite disposer
de :
• l’espace « Michel Finas » dans la Maison de la Culture et des Loisirs
Eugène Coualan pour les répétitions hebdomadaires du mercredi après-midi,
• la grande salle dans la Maison de la Culture et des Loisirs Eugène Coualan
pour les manifestations de fin d’année.
Par ailleurs, la commune s’engage à verser à l’association une participation
de 85 € par enfant Lancieutin inscrit pour l’année.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le
projet de travaux et sollicite l’Agence de l’Eau pour obtenir une subvention.

RÉALISATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT :
DÉCISION/GROUPEMENT DE COMMANDES/DEMANDE DE SUBVENTION
André GILBERT, Maire, expose que la commune doit lutter contre l’infiltration
d’eaux parasites dans le réseau d’assainissement. Pour cela, il est préconisé
de réaliser un schéma directeur qui viendra cartographier le réseau, rechercher les eaux parasites, proposer un programme pluriannuel et hiérarchisé
d’actions pour remédier aux dysfonctionnements diagnostiqués.
Afin d’optimiser la réalisation de ce schéma, il est possible de former un
groupement de commandes avec le syndicat d’assainissement de St-Briac/
St Lunaire qui doit également actualiser son schéma directeur.
Pour la commune de Lancieux, le coût d’un tel schéma est estimé entre
40 000 et 50 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la réalisation de ce schéma directeur et le principe de création d’un groupement
de commandes avec le syndicat intercommunal d’assainissement de SaintBriac/Saint-Lunaire, sollicite auprès de l’Agence de l’Eau une subvention.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
convention pour la gestion et l’animation de la « troup’école » théâtrale de
Lancieux pour un an renouvelable deux fois aux conditions et participations
proposées.
CONVENTION DE PARTENARIAT
« LES NOTES D’EMERAUDE »

AVEC

L’ASSOCIATION

Delphine BRIAND, Adjointe à la vie associative, expose que l’association
« Les Notes d’Émeraude » a été créée pour regrouper les écoles de musique
de la Communauté de Communes volontaires et ainsi évoluer vers une école
de musique intercommunale.
La commune de Lancieux soutient ce projet pour offrir à ses habitants un
accès à l’enseignement musical dans le prolongement du soutien donnéjusqu’ici à l’association « Promotion de la Musique »
A ce jour, 6 enfants lancieutins sont inscrits pour l’année 2019/2020, cela
représente une participation de 1360 €. Pour information deux adultes sont
également inscrits.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
convention de partenariat présentée pour une durée d’un an, reconductible
tacitement deux années de plus.

SOUSCRIPTION AU CONTRAT-GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE
AVEC LE CENTRE DE GESTION 22

ORGANISATION D’UN SÉJOUR AU SKI AVEC LA COMMUNE DE
ST-BRIAC

André GILBERT, Maire, expose que la commune a fait le choix en 2017 de
souscrire au contrat-groupe avec le Centre de Gestion 22 pour assurer ses
agents.
Suite à la renégociation du contrat, pour la période de 2020-2023, les taux
obtenus à prestations identiques sont bien inférieurs : 5,84 % de la rémunération
des agents CNRACL, 0,95 % de la rémunération des agents IRCANTEC

Jacques SIMONET, délégué aux affaires scolaires, expose que l’on peut
s’associer à la commune de Saint Briac pour proposer un séjour à la neige
pour les jeunes de CE2 à la cinquième. Le voyage se déroulera du 22 au
29 février 2020 à La Giettaz dans les Aravis organisé par « Evad&vous ».
Le coût du voyage par participant est de 736 € maximum.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les
taux et prestations négociés et décide d’adhérer à compter du 1er Janvier
2020 au contrat d’assurance groupe (2020-2023).

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
l’organisation d’un séjour à la neige en collaboration avec la commune
de Saint-Briac-sur-Mer et le coût maximum du séjour de 736 € par enfant,
fixe les participations des familles en fonction du quotient familial après la
participation communale.
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RÉSUMÉ

CHOIX DU DÉLÉGATAIRE DE LA DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT

APPROBATION DU RÈGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

André GILBERT, Maire, rappelle le déroulement de la procédure et des
négociations pour le renouvellement de la délégation du service public d’assainissement.
Chaque membre du Conseil Municipal a reçu un rapport analysant les offres
des sociétés admises à concourir et justifiant le choix de proposer la société
VEOLIA pour un contrat de délégation du service public d’assainissement
collectif du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2027;
Sur la base des critères indiqués au règlement de la consultation et
au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, ce
choix repose sur les motifs suivants :
VEOLIA propose la meilleure offre au regard de l’avantage économique
global mesuré à partir de différents critères objectifs et ce sur la durée du
contrat. L’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une
tarification prévue par le projet , après la négociation, qui s’établit comme
suit pour la première année : partie fixe annuelle par branchement, 18,00 €
HT et partie proportionnelle par m3 consommé, 0,240 € HT
La baisse de tarifs du délégataire amène sa rémunération pour 120 m³ d’eau
consommé à 46,80 €. La rémunération actuelle du délégataire pour 120 m³
est de 66.56 €, soit une économie de 19.76 € pour une consommation de
120 m³. Il est précisé que ce montant sera variable selon la consommation
du foyer.

André GILBERT, Maire, expose que suite à l’approbation du contrat de
délégation, il est nécessaire d’établir un règlement de service qui définit les
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la
commune, du Délégataire, des abonnés et des propriétaires et que le projet
de règlement proposé a été mis à la disposition des élus parmi les annexes
du contrat ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le
choix de la société VEOLIA comme délégataire du service public d’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 8 ans.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le
règlement de service qui définit les prestations assurées ainsi que les obligations respectives de la commune, du Délégataire, des abonnés et des
propriétaires.
TARIFS ASSAINISSEMENT (SURTAXE) 2020
Avec la modification des contrats de DSP de Lancieux et de Beaussais sur
Mer pour le fonctionnement de la station d’épuration, il est proposé de ne
pas modifier la surtaxe en 2020 et de revoir celle-ci en 2021 au vu des
évolutions de rémunération des délégataires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient les
tarifs de la surtaxe d’assainissement 2019 en 2020 de la façon suivante :
• Partie fixe annuelle par branchement (Abonnement) : 19 € par an
• Partie proportionnelle par m3 consommé :
• De 0 à 100 m ³ : 		
1.20 €
• De 101 à 500 m³ :
1.63 €
• De 501 m³ et au-delà :
1.65 €
BUDGET CAMPING – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
André GILBERT, Maire, expose qu’il est nécessaire de prévoir des crédits
pour remplacer le système d’accès du camping. La borne actuelle est un
modèle ancien non réparable
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
décision modificative n°1 qui consiste, en dépenses de la section d’investissement, à augmenter de 20 000 € l’article 2135 et de diminuer de la même
somme l’article 2313
LOTISSEMENT DU CHEMIN DES POISSONNIERS - CLÔTURE DU
BUDGET ANNEXE
André GILBERT, Maire, expose que tous les lots du lotissement étant vendus
et tous les travaux étant réalisés, il y a lieu de clôturer le budget annexe
correspondant.
Le résultat de clôture du budget présente un déficit de 3 775,65 € qui
s’explique par la réalisation de travaux supplémentaires pendant le chantier.
Afin d’apurer ce déficit et clôturer le budget annexe, le budget général doit
venir couvrir ce déficit.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
d’approuver le versement de la somme de 3 775.65 € du budget général
pour couvrir le déficit du budget annexe et d’acter la dissolution du budget
annexe au 31 décembre 2019.
LOTISSEMENT COMMUNAL DU CHEMIN DES POISSONNIERS - REPRISE DE LA VOIRIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
André GILBERT, Maire, suite à l’achèvement du lotissement du chemin des
Poissonniers, propose de classer la voirie formée par les parcelles AI 721,
724 et 487 dans le domaine public communal ce qui représente un linéaire
de 239 m.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de classer dans le domaine public communal l’ensemble de ces parcelles formant
l’assise de la rue des Corsaires.
LOTISSEMENT COMMUNAL RUE DU FRÉDY – AVENANT AU LOT
2 (ESPACES VERTS-MOBILIER URBAIN) DU MARCHÉ D’AMÉNAGEMENT
André GILBERT, Maire, rappelle que le conseil municipal a attribué le marché
pour la réalisation des espaces verts du lotissement du Frédy à l’entreprise
Jardins de l’Evron de Trédaniel pour un montant de 5 770 € HT.
Cette société a été dissoute par son actionnaire unique ID VERDE qui s’engage à reprendre l’intégralité des droits et obligations résultant du marché
en cours, comme si cet établissement avait dès l’origine conclu ce marché.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
d’approuver l’avenant de transfert au lot 2 du marché.
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BUDGET MOUILLAGES : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Daniel DESNOST, Conseiller municipal délégué, expose qu’il souhaite mener
les projets suivants pour les mouillages : la pose de webcam afin de diffuser
les images de la mer à partir de l’Islet et de la plage Saint Sieu pour un coût
de 8 500 € TTC et l’acquisition d’un véhicule tout terrain pour le service afin
de se rendre dans la grève
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
décision modificative n°2 du budget qui augmente de 8 000 € l’article
2182, de 7 000 € l’article 2183, de 1 500 € l’article 217538 et diminue
de 16 500 € l’article 2188, le tout dans les dépenses de la section d’investissement.
INDEMNITÉ DU COMPTABLE PUBLIC
André GILBERT, Maire, rappelle que les comptables du Trésor sont autorisés
à fournir aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de ne pas
allouer d’indemnité au Comptable Public pour l’année 2019.

DEPENSES
Chapitre

Intitulé

Article

BP cumulé

DM n°4

BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON-VALEUR

022

Dépenses imprévues

022

18 043,21

-18 043,21

André GILBERT, Maire, demande à la commune d’admettre en non-valeur
des titres dont les poursuites se sont avérées vaines pour un montant de
7 287.44 €.

023

Virement à la section
d’investissement

023

464 169,00

15 500,00

65

Créances admises en
non-valeur

6541

1 000,00

7 000,00

66

Intérêts emprunts

40 500,00

8 043,21

67

Autres charges exceptionnelles

2 500,00

-2 500,00

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
l’admission en non-valeur.
EFFACEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE RUE JULIEN RENAULTT
André GILBERT, Maire, expose que dans le lotissement du Bois Flotté les
réseaux vont être enterrés. Afin d’assurer une unité visuelle et anticiper une
réfection de la voirie, ENEDIS a été sollicité pour envisager de réaliser l’enfouissement du réseau le long de la rue Julien Renault de la salle polyvalente
à l’intersection avec la rue Jules Jeunet (secteur vert), soit environ 195 mètres
linéaires pour un coût de ces travaux estimé à 33 958.80 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
réalisation des travaux.

André GILBERT, Maire, expose qu’il est nécessaire de réaliser des modifications
du budget pour les opérations suivantes :
EN DÉPENSES
• Intégrer les non-valeurs approuvées lors du présent conseil (+ 7 000 €)
• Réaliser les travaux d’effacement de réseau rue Julien Renault (+ 34 000 €)
• Ajouter des crédits pour les travaux de la rue de la Vigne (+ 35 000 €)
• Compléter les crédits de remboursement d’emprunt (+ 8 043,21 € en
fonctionnement et + 33 000 € en investissement)
• Ajouter des crédits pour la révision du PLU (+ 5 500 €)
• Compléter les crédits prévus pour la construction du poste de secours
(+ 3 100 €)
• Utiliser les crédits inscrits en dépenses imprévues (+ 18 043.21 €)
• Ajuster les crédits de l’espace restauration qui avaient été mal imputés lors
de la saisie du budget (+ 12 730.79 €)
• Intégrer la création d’un point d’eau dans la salle de restauration scolaire
(1 500 €)
EN RECETTES
• Ajuster les recettes versées par la CCCE pour la réhabilitation du centre du
Frémur (+20 000 €)
• Ajuster les recettes perçues en remboursement de salaire par l’assurance
du personnel (+ 10 000 €)
Par ailleurs, M. le Maire informe le conseil que la commune a été retenue
par l’Europe pour bénéficier de 15 000 € de subvention pour financer la
création d’un réseau de WIFI public. Dans le cadre de ce projet, c’est l’Union
Européenne qui règle directement l’installateur qui doit au préalable avoir
été agréé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
décision modificative n°4 du budget principal.

10 000,00
RECETTES

13

Remboursement sur
rémunération

6419

3 000,00

TOTAL

10 000,00
10 000,00

SECTION D’INVESTISSEMENT

André GILBERT, Maire, propose au conseil municipal de voter les tarifs pour
l’année 2020.

BUDGET PRINCIPAL- DÉCISION MODIFICATIVE N°4

678

TOTAL

TARIFS COMMUNAUX 2020

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire à l’identique les tarifs en 2020.

66111

DEPENSES
Opération

Intitulé

Article

BP cumulé

DM n°4

051

Aménagement parc
des sports

2158

10 700,00

-9 000,00

063

Maison de la culture
et des loisirs

21318

170 000,00

-67 600,00

083

Travaux école

21312

0,00

1 500,00

090

Révision PLU

202

14 553,00

5 500,00

108

Poste de secours

2184/
2313

49 965,00

3 100,00

110

rue de la vigne

2315

50 000,00

35 000,00

116

Espace restauration

21318

21 770,00

12 730,79

117

Effacement réseau rue
J.Renault

21534

0,00

34 000,00

OPFI

Remboursement
emprunt

1641

135 500,00

33 000,00

OPFI

Autres bâtiments
publics

21318

-12 730,79

TOTAL

35 500.00
RECETTES

13

Subvention - GFP de
rattachement

13251

13

Subvention - Autres

1328

021

Virement de la section
d’exploitation
TOTAL

85 000,00
65 000,00

-65 000,00

646 169,00

15 500,00
35 500,00
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RÉVISION DES TARIFS DU SÉJOUR AU SKI ORGANISÉ EN
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-BRIAC
Jacques SIMONET, délégué aux affaires scolaires, expose que Lancieux s’est
associé à la commune de Saint Briac pour proposer un séjour à la neige pour
les jeunes de CE2 à la quatrième.
Le voyage se déroulera du 22 au 29 février 2020 à La Giettaz en Aravis
organisé par «Evad&vous». Le conseil municipal du 17 octobre 2019 a fixé
les tarifs demandés aux familles pour ce séjour.
Il s’avère que la commune de DINARD va proposer le même séjour aux
mêmes dates, ce qui permet de faire baisser le coût du séjour à 639 € (au
lieu de 736 €). Il est proposé de baisser les tarifs appliqués aux parents de
50 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de revoir
les tarifs et de fixer les participations suivantes pour les familles lancieutines
selon le quotient familial :
• QF au-dessus de 1200 : 450 €
• QF entre 500 à 1200 : 400 €
• QF inférieur à 500 : 350 €
• participation pour les familles hors commune à 650 €,

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE RESTAURATION SCOLAIRE
2020-2022
François GRANIER, Conseiller municipal expose le contenu du rapport
d’analyse de l’appel d’offres du marché de restauration scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer
le marché de fourniture de repas en liaison chaude à la société CONVIVIO
de Bédée (35) pour un montant annuel de 30 000 € HT minimum et 52 000 €
HT maximum pour une durée d’un an, reconductible deux fois,

CRÉATION DE DEUX POSTES POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Jacques SIMONET, Conseiller municipal délégué, expose que :
- La classe de toute petite/petite et moyenne section compte actuellement 24
enfantset en janvier, 6 enfants doivent arriver et il est proposé de renforcer
l’assistance de l’enseignante avec le recrutement d’un personnel communal
supplémentaire qui travaillera les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin,
soit 12 heures par semaine en temps scolaire.
- L’augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire et des services
périscolaires se confirme et il est nécessaire de recruter un agent contractuel
pour un accroissement temporaire d’activité du 1er janvier au 5 juillet 2020.
Il aura pour mission la surveillance et l’entretien en période de cantine et
l’animation auprès des enfants le mercredi : il aura un temps de travail de
20h par semaine, en période scolaire uniquement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
création des postes aux conditions proposées.
CRÉATION D’UN POSTE SUPPLÉMENTAIRE D’AGENT RECENSEUR
ET ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION
André GILBERT, Maire, rappelle que lors de la séance du 5 septembre, le
conseil a créé 4 postes d’agents recenseurs et a fixé les modalités de leurs
rémunérations.
Il s’avère que l’INSEE a imposé à la commune de créer des secteurs supplémentaires et donc de prévoir un poste d’agent recenseur supplémentaire.
Par ailleurs, peu de Lancieutins ont postulé pour pourvoir ces postes et la
commune va devoir recruter des agents habitant dans des communes voisines.
Il est donc proposé d’adapter le forfait kilométrique versé aux agents selon
la distance de leurs lieux de résidence avec Lancieux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, crée un emploi
supplémentaire d’agent recenseur, à temps non complet, pour la période
allant de début janvier à mi-février 2020, ce qui porte le nombre de postes
à créer à 5 et précise les montant de rémunération des agents qui seront les
suivants :
• 1,00 € par feuille de logement remplie,
• 1,40 € par bulletin individuel rempli,
• Forfait pour frais de transport :
• 40 ,00 € pour chaque séance de formation
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RATIFICATION DE LA CONVENTION POUR LE LOGEMENT DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Jacques SIMONET, Conseiller municipal délégué, expose que la loi impose
aux communes touristiques de conclure avec l’État une «convention pour
le logement des travailleurs saisonniers».
Dans un souci de cohérence territoriale, cette convention a été conduite, de
manière conjointe, par Saint-Malo Agglomération et la communauté de communes Côte d’Émeraude en lien avec les communes « touristiques » concernées sur les deux territoires communautaires respectifs.
Cette convention vise à diversifier et à développer l’offre de logements à
l’attention des travailleurs saisonniers pour répondre à une préoccupation
majeure des entreprises qui peinent à recruter en raison d’un manque de logements sur le territoire, et à améliorer l’accès au logement dans des conditions
décentes (tarifs, salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
convention pour le logement des travailleurs saisonniers présentée
CRÉATION D’UN SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCUEIL DU
DEMANDEUR DE LOGEMENT SOCIAL (SIAD) À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
Béatrice COLLEU, Adjointe déléguée aux affaires sociales, précise que dans
le cadre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande locative sociale, il
est prévu la création d’un Service d’Information et d’Accueil du Demandeur
de logement social (SIAD) à l’échelle du territoire communautaire.
ENJEUX :
• Faciliter et simplifier les démarches du demandeur.
• Rendre plus lisibles les modalités d’accès à un logement social
• Offrir un service d’information de proximité
• Organiser de manière commune et partagée l’information délivrée au
demandeur.
• Identifier des lieux d’accueil et leurs missions
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
création et l’organisation de ce nouveau service d’information et d’accompagnement du demandeur de logement social qui prendra effet au 1er janvier
2020 et la création d’un Service d’Information et d’Accueil du Demandeur
de logement social sur le territoire de la Communauté de Communes Côte
d’Émeraude.

C O N S E I L M U N I C I PA L J E U D I 2 3 D É C E M B R E

RÉSUMÉ

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENTT

André GILBERT, maire, rappelle au conseil municipal que le cinq décembre
dernier, le bureau d’études a présenté les corrections apportées au projet
de PLU arrêté au mois de mars. Lors de ce conseil, il est apparu qu’il restait
encore de nouvelles corrections à y apporter, c’est pourquoi il a demandé à
tous les membres du comité de pilotage de fournir les dernières corrections.
Parallèlement, un avis sur le projet a été sollicité au cabinet d’avocat conseil
de la commune qui a transmis des compléments de rédaction s’appuyant sur
l’enquête publique. Les services de l’Etat ont également été consultés.
Toutes ces modifications ayant été présentées au comité de pilotage qui les a
validées, le Maire demande d’approuver le PLU tel qu’il a été transmis aux
membres du conseil municipal.
Il précise qu’un PLU n’est pas figé et qu’il sera modifié très rapidement dès
l’approbation de la modification simplifiée du SCOT fixant les secteurs déjà
urbanisés (SDU) issus de la loi ELAN.
Vu les avis des personnes publiques associées ;
Vu l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, en date du 04/07/2019 ;
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du
05/09/2019 ;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 19/08 au 20/09/2019 ;
Vu l’avis favorable du Commissaire-enquêteur rendu le 19/10/2019 ;

André GILBERT, Maire, expose que la loi sur l’eau a introduit la notion de
zonage d’assainissement pour définir les zones d’assainissement collectif où
doit être assuré la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l’épuration
et le rejet des effluents et les zones d’assainissement non collectif tenues pour
protéger la salubrité publique, assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et leur entretien.
La commune de Lancieux a approuvé le plan de zonage d’assainissement
actuellement en vigueur en 1999.
Des modifications étaient nécessaires pour sortir de la zone d’assainissement
collectif le hameau de la Prévotais et une partie de la rue des Noës.
Cette étude a été soumise à enquête publique du 19 août au 20 septembre
2019 et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de
zonage d’assainissement le 19 octobre 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et l’abstention de
Bernard DUBOIS, décide d’approuver la révision du Plan Local d’Urbanisme.

André GILBERT, Maire, expose que suite à l’approbation d’un PLU révisé, il
est nécessaire de délibérer pour modifier le champ d’application du droit de
préemption et ainsi maintenir la possibilité pour la commune de préempter.
Il est de l’intérêt de la COMMUNE de maîtriser l’aménagement urbain et de
disposer pour se faire de la possibilité d’intervenir au moyen de préemption,
L’instauration du droit de préemption urbain permet à la COMMUNE d’acquérir des terrains faisant l’objet de cessions et situés sur les zones urbaines
(U) et les zones à urbaniser (AU) dans le PLU approuvé, des terrains faisant
l’objet de cessions et en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une
opération d’aménagement dans un ou plusieurs périmètres délimités,
Considérant que ceDROIT peut s’exercer en vue de réaliser un équipement
ou une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article
L 300-1 du Code de l’Urbanisme,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité et l’abstention de
Bernard DUBOIS, décide d’approuver le plan de zonage d’assainissement
des eaux usées actualisé.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN – NOUVEAU CHAMP D’APPLICATION SUITE À LA RÉVISION DU PLU

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer
un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à
urbaniser (AU) délimitées par le plan local d’urbanisme,
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TRAVAUX

DE LA COMMUNE
ÉCOLE PRIMAIRE R.W. SERVICE
DÉMARRAGE DES TRAVAUX D’EXTENSION
DES BÂTIMENTS
L’école Robert William SERVICE est aujourd’hui fréquentée par près d’une centaine d’élèves. Les jeunes enfants des
classes maternelles sont de plus en plus nombreux, et cela
demande de l’espace pour permettre la période de sieste
obligatoire, sans désorganiser les autres salles de classes.
L’organisation a été repensée, conduisant à la décision
d’une extension durable. Les travaux ont débuté après les
vacances de la Toussaint, les services techniques s’affairaient déjà à la démolition des annexes à l’arrière de la
Poste. Une délimitation sécurisée sur la cour a été réalisée
pour la durée des travaux jusqu’à l’été.
Le nouveau bâtiment sera opérationnel dès la rentrée scolaire
2020/2021 avec un nouvel accès unique depuis la place
de la Mairie.

AMÉNAGEMENT RUE DE LA VIGNE :
RACCORDEMENT À L’ALLÉE DU CLOS DU
BOURG ET EXTENSION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La rue de la Vigne aujourd’hui en impasse va connaître un
prolongement débouchant sur l’Aallée du Clos du Bourg,
dans le lotissement du Rieul.
Il va essentiellement permettre l’extension du réseau
d’assainissement collectif attendu depuis longtemps par
de nombreux riverains, pour un coût de 30.000 €.
De même, la voirie et l’ensemble des réseaux d’eau
potable, d’eau pluviale, électrique et téléphonique seront
réalisés pour un coût global estimé d’environ 55.000 €.
Une préparation des lieux a débuté cet automne par
l’intervention des services techniques, avant d’entamer la
phase travaux publics en début d’année 2020.
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AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA
PETITE HAGUENEE :
NOUVELLE VOIRIE
La jonction de la voirie a été réalisée rue de la Petite Haguenée,
la rue de la Croix Broussais. Après l’implantation des
dernières constructions bordant la rue de la Petite Haguenée,
un aménagement a été réalisé pour finaliser la voirie avant l’été.
Il a notamment permis un élargissement de la voie précédemment étroite dans cette portion, avec finition et abaissement des accès au droit des nouvelles habitations, ainsi
qu’un trottoir pour sécuriser la circulation des piétons.

RUE DE LA PETITE HAGUENÉE

LOTISSEMENT DU FREDY :
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DES ESPACES VERTS
Le lotissement communal du Frédy, dont la voie de desserte
est désormais baptisée allée des Embruns, voit l’achèvement
de sa phase construction des 8 habitations qui le compose.
Pour finaliser le cadre environnemental de ce nouveau
quartier, un aménagement des espaces verts a été réalisé.
Le cabinet OUEST AM a collaboré à la définition des massifs
et des végétaux qui agrémenteront ces nouveaux espaces,
avec l’objectif d’un entretien limité.

AUTORISATIONS D’URBANISME DÉLIVRÉES
ENTRE LE 2 MAI 2019 ET LE 3 FÉVRIER 2020
23 Boulevard des Mielles		
BRI DE JARDIN
la Briantais			
ABRI DE JARDIN
29 Rue de L Islet		
ABRI DE JARDIN + PORTAIL
19 Rue Charles de Gaulle		
ABRIS DE JARDIN X 3
48 Boulevard de la Mer		
AGRANDISSEMENT D OUVERTURES + VELUX X5
55 Boulevard de la Mer		
AGRANDISSEMENT FENETRE + EXTENSION
2 bis Rue du Moulin		
CARPORT + ABRI DE JARDIN + CLOTURE
34 Rue de la Frottrais		
CLOTURE
Pre Cochet			CLOTURE
31 Rue du Moulin		
CLOTURE
73 Rue de L Islet		
CLOTURE
5 Rue de la Source		
CLOTURE
3 Avenue des Ajoncs		
CLOTURE
Rue du Fredy			
CLOTURE + PORTAIL
76 Rue de L Islet		
CLOTURE + PORTAIL
Allée Jacques Cartier		
CLOTURE + PORTAIL
2 Rue Pierre L Hotellier		
CLOTURE + PORTAIL
22 Rue des Ecoles		
CLOTURE + PORTAIL
4 Rue de la Croix Broussais		
CLOTURE + PORTAIL + PORTILLON
9 Rue du Moulin de la Touche		
CLOTURE + PORTAIL + VOLETS
3 Allée de la Roche Morin		
PORTAIL
8 Rue du Tertre Himbert		
PORTAIL
29 Rue Pierre L Hottelier		
POSE D UNE CLOTURE + PORTAIL COULISSANT
1 Allee du Clos du Bourg		
CONSTRUCTION D UN GARAGE
2 Avenue de la Cote d’Emeraude
CREATION D UNE FENETRE DE TOIT
2 Rue du Menhir		
CREATION D UNE OUVERTURE DANS LE MUR DE CLOTURE
Piece Bonable			
CREATION DE 25 LOGEMENTS INDIVIDUELS
5 Boulevard de la Mer		
DEMOLITION + CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
Rue du Port			
DEMOLITION + CONSTRUCTION D UN GARAGE ET UNE
CHAMBRE
14 Rue du Moine		
DETACHEMENT DE DEUX TERRAINS A BATIR
Rue du Moulin de la Touche		
DIVISION EN VUE DE CONSTRUIRE
56 Rue de L Islet		
EXTENSION
la Briantais			EXTENSION
6 Rue Robert Service		
EXTENSION + CREATION DE 2 VELUX
8 Rue du Tertre Himbert		
EXTENSION + MODIFICATION ASPECT EXTERIEUR
45 Boulevard de la Mer		
EXTENSION D HABITATION
19 T Avenue de la Cote D Emeraude
EXTENSION D HABITATION
51 Rue de l’Islet		
EXTENSION D HABITATION + MODIFICATION ASPECT EXTERIEUR
2 Rue de la Ridelais Haute		
XTENSION D’HABITATION
29 Rue de l’Islet		
EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
4 Rue des Ecoles		
EXTENSION DE L ECOLE
4 Rue Louis Juhel		
EXTENSION MAISON INDIVIDUELLE
11 Boulevard Masera		
FERMETURE D UNE LOGGIA DEVANT LE BALCON EXISTANT
53 Rue de la Mairie		
GARAGE
2 Rue Marin Marie		
GARAGE + VELUX
69 Rue des Noes		
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
Bonne Veille			
LOTISSEMENT 2 LOTS
Piece Bonable			
LOTISSEMENT 4 LOTS
Rue de la Mairie		
LOTISSEMENT LOT UNIQUE
15 Rue du Moulin		
LOTISSEMENT LOT UNIQUE
12 allée des Oyats 		
MAISON INDIVIDUELLE
Rue de la Mairie - la Chaponnais		
MAISON INDIVIDUELLE
14 Rue du Moine		
MAISON INDIVIDUELLE
Domaine du Bois Flotte - Lot 35		
MAISON INDIVIDUELLE
1 Rue de la Plage		
MAISON INDIVIDUELLE
6 Boulevard de Buglais		
MAISON INDIVIDUELLE
Domaine du Bois Flotte - Lot 3		
MAISON INDIVIDUELLE
Domaine du Bois Flotte - Lot 20
MAISON INDIVIDUELLE
14 Rue du Moine		
MAISON INDIVIDUELLE
29 BIS Boulevard des Mielles		
MAISON INDIVIDUELLE
Domaine du Bois Flotte - Lot 33
MAISON INDIVIDUELLE
1 BIS Rue des Bois Talard		
MAISON INDIVIDUELLE
9 Boulevard Masera		
MAISON INDIVIDUELLE
19 Rue de la Frottrais		
MAISON INDIVIDUELLE + ABRI DE JARDIN
11 Allée de la Mare Rohan		
MAISON INDIVIDUELLE + GARAGE + DEMOLITION
20 Rue de la Plage		
MAISON INDIVIDUELLE + SALON DE MUSIQUE
30 Avenue de la Cote D Emeraude
MAISONS INDIVIDUELLES X 2
Rue de la Plage - Domaine Public M
ODIFICATION ASPECT EXTERIEUR + EXTENSION
30 Rue Jules Jeunet		
MODIFICATION DE L ASPECT EXTERIEUR
31 Rue du Moulin		
MODIFICATION DE L ASPECT EXTERIEUR
8 Rue de la Ridelais Haute		
MODIFICATION DE L ASPECT EXTERIEUR
28 Rue de la Frottrais		
MODIFICATION DE L ASPECT EXTERIEUR
58 Rue des Ecoles		
MODIFICATION PORTAIL + CREATION D UNE FENETRE
10 Rue St Sieu			
MODIFICATION DE TOITURE
7 Boulevard Masera		
MUR DE CLOTURE + EXTENSION
5 Rue de la Ridelais Haute		
PISCINE
Divers sites			
POSE DE 2 PANNEAUX PEINTRES DE LA COTE
34 B Rue du Moulin		
POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
7 B Rue Pierre L Hottelier		
PREAU + CLOTURE + PORTAIL
4 Rue du Sabre		
RENOVATION D UNE SERRE EXISTANTE
42 Rue de la Mairie		
Rénovation d’une maison, création d’une verrière et d’une terrasse.
17 Rue D Armor		
MODIFICATION ASPECT EXTERIEUR DEPENDANCE
14 Rue du Moine		
RESTAURATION ET AGRANDISSEMENT D UN PORTAIL
14 Rue du Moulin		
SURELEVATION D UN BATIMENT
14 Rue Jules Jeunet		
RENOVATION + EXTENSION MAISON INDIVIDUELLE
23 Boulevard de Buglais		
TERRASSE SURELEVEE
2 Rue du Menhir		
TRANSFORMATION GARAGE EN PIECE A VIVRE + EXTENSION
1 Rue Julien Renault		
VELUX
22 Rue Gabrielle Gle - la Ville MarietteVELUX
32 Rue du Moulin		
VELUX X 1
1 Rue des Cap Horniers		
VELUX X1
18 Rue Gabrielle Gle		
VELUX X2 + CREATION D OUVERTURE
25 Rue Pierre Dagorne		
VERANDA NON CHAUFFEE
Rue des Bois Talards		
DIVISION EN VUE DE CONSTRUIRE
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DE L’ÉTÉ > début 2020
À LANCIEUX

Animation Cap Lancieux

Fête de l’école

Fête du Moulin

Le Comité des Fêtes au barbecue

Les surveillants de baignade été 2019

Inauguration de la cabine de lecture

Convoi de la Libération

Première édition de L’Armorun

Le bric à brac

Départ de Charlotte Heintz pour son Breizh solid’tour
14

Départ kayak Charlotte Heintz

Expo des oeuvres de Nadége Icard lors du concours de chiens de colley

Concours de chien de colley organisé par Denis Gautier

Expo. Rivages

Fête des plantes

Activités du CNL

National Caravelle pique-nique aux Ebihens

Kayak attak

Repas animé du pétanque club

Puces nautiques

L’equipe de Sébastien BOSSER restaurateur du repas du CCAS

Hommage à Monique ROPERT
lors des vœux

Halloween à Lancieux
15

Le Repas des Aînés
organisé par le CCAS

LANCIEUX RELAIS SERVICES
La solidarité s’organise à Lancieux

VISITES D’AMITIE aux personnes isolées.
PETIT BRICOLAGE
Changer une ampoule, une bouteille de gaz, lire un devis….
ASSISTANCE INFORMATIQUE, TELEPHONE, INTERNET,...
Utiliser une tablette, un ordinateur, un nouveau téléphone.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
aide pour une démarche administrative, rédiger un courrier.
QUI SONT LES INTERVENANTS
Ce sont des bénévoles, habitant Lancieux, qui se sont portés volontaires
pour assurer ces tâches et qui ont signé une charte d’intervention.
Il ne s’agit pas de se substituer à un professionnel
VOUS ÊTES INTERESSÉ ?
VOUS CONNAISSEZ QUELQU’UN QUI POURRAIT L’ÊTRE ?
VOUS POUVEZ PROPOSER VOS SERVICES ?
Contactez-nous : 07 67 30 04 02
Permanences tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h
lancieuxrelaisservices@lilo.org
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pour info...

Jumelages
La commune de Lancieux est jumelée
avec trois communes : Oreye en
Belgique depuis 1992, Whithehorse
au Yukon depuis l’an 2000 et Saint
-Briac en Ille et Vilaine depuis le printemps dernier.

Oreye en Belgique

Ce dernier est davantage une mutualisation des
services et offres proposés à nos concitoyens car
nous sommes voisines. Dans ce sens est lancé un
certain nombre d’actions comme le premier forum
des associations, le séjour au ski pour les enfants,
le rapprochement des activités portuaires et
nautiques, le prêt de matériel entre les services
techniques, …
Le jumelage avec nos amis belges va bien. Les
nouveaux élus d’Oreye sont venus cet été se présenter et affirmer leurs souhaits de continuer à faire
vivre ce jumelage en continuant les classes de mer
au printemps et les échanges entre les deux
communes.

Whithehorse au Yukon

Le traditionnel lever de drapeau en lien avec
Whitehorse a eu lieu le troisième lundi du mois
d’août. Au printemps, un groupe de jeunes canadiens ont découvert lors d’un périple en France
notre commune ainsi que ses attraits. Logés au
Centre du Frémur, ces adolescents ont de leurs
dires passés « un merveilleux séjour ».
En 2020 nous fêterons les 20 ans du jumelage.
Comme vous pouvez le constater les jumelages qui
enrichissent notre commune sont préservés. Nos
villes jumelles sont très attachées à préserver nos
alliances.

Saint -Briac sur Mer
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POUR QUE SAINT-SIEU
REJOIGNE SAINT-BRIAC
ET SAINT-JACUT DANS LA
VALLÉE DES SAINTS
©

REPRISE DES COURS
DE SOPHROLOGIE EN
GROUPE
Nathalie PINAULT - SOPHROLOGUE
Diplômée de l’institut de Rennes – ISR 2015

06.80.51.81.87

La reprise des cours sera le lundi 06 janvier
2020 de 18h30 à 19h30, salle des Mielles
au camping municipal de LANCIEUX.
Par l’apprentissage de simples techniques,
la sophrologie vous apporte dans le quotidien
l’autonomie du mieux-être.
En pratiquant chaque semaine en groupe,
vous apprenez à vous relacher et repérez
les zones de tension du corps. La méthode
est accessible à tous et ne nécessite aucune
tenue particulière.
La première séance est gratuite.
N’hésitez pas à me contacter.
Séances de groupe :
100 € / personne le trimestre.
Accueil dans le groupe tout au long de l’année.

Martine Nahmani-André, habitante de la commune, a lancé cet été une
campagne de souscription pour financer la création de 2 sculptures représentant Saint-Sieu. Après avoir visité « la vallée des saints » à Carnöet
(22), une véritable Ile de Pâques bretonne qui regroupe aujourd’hui plus
de 120 statues monumentales et a accueilli plus de 600.000 visiteurs, cette
lancieutine a choisi de mobiliser les bonnes volontés pour rendre hommage
à l’emblème de notre commune.
Soutenue par plusieurs habitants et par l’association des commerçants et
artisans, l’initiative a pour objectif de collecter 15.000€ pour la création
d’une sculpture en granit de 3 à 6 mètres de hauteur, et 2000€ pour sa
réplique en format réduit qui pourrait être installée dans la commune.
La vallée des saints est un projet collectif breton, porté par une association
reconnue d’intérêt général, qui souhaite promouvoir la culture populaire
bretonne à travers des créations artistiques. Saint-Seoc est intimement lié à
l’histoire de notre commune : Il lui a donné son nom (l’hermitage « Lann »
de Seoc) et sa plus grande plage porte haut ses couleurs. Il aurait toute sa
place aux côtés de Saint-Lunaire, Saint-Enogat, Saint-Jacut et Saint-Briac
dans ce site des Monts d’Arrée ouvert au public gratuitement toute l’année !
Pour participer à la souscription, des bulletins sont disponibles chez les
commerçants ou par mail auprès de nahmanimartinebx@gmail.com.
Chaque don bénéficie d’une déduction fiscale à hauteur de 66% pour les
particuliers et 60% pour les entreprises.
A ce jour, plus de 4000 € sont déjà récoltés, des événements seront organisés cet hiver pour mobiliser le grand public…N’hésitez pas à participer !
+ d’infos sur www.lavalleedessaints.com

LES RANDONNEURS DE LA BAIE DE LANCIEUX
Programme du dimanche, 1er trimestre 2020
Départ covoiturage à 9h Office du Tourisme de Lancieux ou 9h30
au lieu cité. Circuits de 9 à 12 kms

Date

LIEU

Fév. 02 Véléda

DEPART
Parking vieux bourg Saint Lormel

09 Saint-Jacut

Parking de la manchette St-Jacut

16 Lancieux

Parking, OT Lancieux

23 La vicomté Dinard

Parking manoir Port Breton
Dinard

Mar.01 La passagère (Quelmer)

Parking centre de vacances l’Aurore
(Quelmer)

Programme du mercredi, 1er trimestre 2020
Départ covoiturage à 13h30 Office du Tourisme de Lancieux ou
14 h au lieu cité. Circuit de 9 à12 kms et circuit cool de 6 à 8 kms

Date

LIEU

Fév. 05 Saint Briac

DEPART
Parking pont du frémur (côté St
Briac)

12 Trégon

Parking aire de stationnement
(entrée de Trégon)

19 St Cast

Parking OT St-Cast

26 Taden

Parking de la mairie de Taden

Mar.04 Autour de Lancieux

Parking OT Lancieux

08 Tréméreuc

Parking de la Butte (église de
Tréméreuc)

11 Cancaval

Parking étangs du moulinet
Pleurtuit

15 Lancieux

Parking OT Lancieux

18 Cité d’Aleth

22 Saint-Briac

Parking pont du Frémur
(côté Saint-Briac)

Parking parc de la Briantais
St-Malo

25 La passagère Quelmer

29 Langrolay

Parking salle des fêtes( Langrolay)

Parking centre de vacances
Aurore-Quelmer

C.GOUILLOU 0296863491 D.MOISAN 02 96 86 25 58
cotes-darmor.ffrandonnee.fr / Cotisation association + FFRP 30t€
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Il existe 6 points de collecte de déchets ménagers à Lancieux :
1 Parking de L’Islet (1 av. de la Côte d’Emeraude)
2 8 rue du Frédy
3 Parking du cimetière (rue du Rieul)
4 3 rue de la Dîme
5 3 rue de l’Hermo
6 25 rue de la Mettrie

TAROT
Le championnat de France 2019 senoir
duplicaté a eu lieu à Soulac
(Gironde) du 17 au 19 septembre.
Hervé Riffault , licencié au club de Lancieux,
a dans un premier temps été qualifié (en
début d’année) pour représenter la Bretagne
à ce championnat. Ils étaient 196 joueurs en
provenance des différentes régions a y participer. Après deux journées éprouvantes seul 28
joueurs ont été retenus pour participer à la
finale du championnat.
En terminant premier H Riffaut a réalisé une
véritable prouesse c’est un grand exploit qui
porte en outre l’image du club de Lancieux au
niveau
national.
Depuis que cette compétition existe, seul un
joueur breton avait auparavant été champion
de France. C’est un honneur et une fierté pour
le club d’avoir un champion de France en titre !

ETAT CIVIL

LA

VIE

COMMUNALE

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Le 2 août, Yoni, fils de Nicolas MAILLET
et de Margaux FAUCARD, 9 rue Pierre Lhotellier

Le 8 juin, Régine LEJONG et Hubert LERIQUIER,
11 rue de la Petite Haguenée

Le 1er août, Marcel PEDRON (81 ans),
35 rue Gabrielle Glé

Le 11 août, Louis, fils de Mickaël MEALLET
et de Mélanie SUGÈRES, 2 rue de la Chambre

Le 22 juin, Marianne DAIGNAN
et Christophe MARQUILLY, 17 rue de la République,

Le 2 août, Michel MAUNY (80 ans),
13 rue des Claudrais,

Le 20 novembre, Roméo, fils d’Anthony IDATTE
et de Camille LAMANDÉ, 3 rue du Sabre

Le 22 juin, Cannelle TESSIER et Steeve BORVAL,
7 rue de la République,

Le 23 novembre, Léo-Paul, fils Nicolas LANOË
et de Justine GUÉPÉROUX, 24 rue des Corsaires

Le 20 juillet, Clémentine PICOLO et Vincent TROTIN,
2 Chemin des Courtils

Le 20 décembre, Salomé, fille Mattieu GUÉGUEN
et de Florence BONNOT, 19 rue de la Petite Haguenée

Le 22 août, Marie du PELOUX de PRARON
et Alban DE LA BOURDONNAYE, La Prévotais

Le 9 janvier 2020, Jeevan, fils de Kévin PETCHIMOUTOU
et Virginie BOBET, 34 rue des Noës

Le 06 septembre, Emma VIREY et Pierre DESJARDINS,
63 boulevard de la Mer

Le 13 janvier, Élia, fille d’Anthony BRIAND
et de Alissa CHARVET, 2 Chemin des Cottages

Le 14 septembre, Marion BALLUAIS
et Guillaume BONFILS, 6 allée des Batries

CARNET ROSE
Le 24 septembre, Ninon fille d’Emmanuelle TRONEL et
Rémi LIAGRE, petite-fille de Joëlle et Guy TRONEL, 19 bis
boulevard de la Mer et Sabine et Vincent LIAGRE, 10 boulevard des Mielles.

Le 23 novembre, Mahaut CONSTANT
et Aurélien AMELOT, 7 rue de Bodard
Le 29 novembre, Diane BAGOT
et Yves de GEYER D’ORTH, 42 rue du Moulin

À l’avenir, si vous souhaitez la publication d’un événement familial
(naissance, mariage, décès) dans la rubrique État civil du bulletin municipal, merci d’en avertir la mairie au moment de l’événement afin
que votre demande soit prise en compte.

Le 11 août, Claude-Annie TERROY née FOURNIOLS
(90 ans), 1 allée du Moulin de Buglais,
Le 21 août, Guy BETAUX (79 ans), 20 rue Gabrielle Glé
Le 29 août, Sabine FOURNIAL (61 ans),
6 rue des Bénédictins,
Le 02 septembre, Anne-Marie PERRIN (101 ans),
42 rue Jules Jeunet
Le 05 septembre, Guy DUPART (72 ans),
12 rue Charles de Gaulle,
Le 3 octobre, Marie-Paul GAVELLE (73 ans),
10 rue Julien Renault,
Le 7 octobre, Anne GERVAISE née DESCHAMPS
(83 ans), 12 rue des Claudrais
Le 4 décembre, Hélène RIOU née REBOURS (98 ans),
38 rue Geoffroy de la Roche,
AVIS DE DECES
Le 9 juillet 2019, Paulette GOUJON née FLEURY,
née à Lancieux le 08 août 1937
Le 14 septembre, André MOISAN,
né à Lancieux le 02 janvier 1922
Le 14 décembre, Rosa BÉREST née COUACAULT,
née à Lancieux le 21 août 1925
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TARIFICATION CIMETIÈRE

DROIT DE PLACE ET OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC

Concession cimetière (2.30 x 1.30)
15 ans

Renouvelable

250,00 €

30 ans

Renouvelable

410,00 €

Reprise concession si caveau existant s’ajoute au
prix du :
Caveau simple 2m2

950,00 €

LES 2M² SUPPLEMENTAIRES :
25% du prix de base

240,00 €

Colombarium
Nouvelle concession :
15 ans

530,00 €

30 ans

740,00 €

Renouvellement concession 50 % du prix de base

DROITS DE PLACE
Marché saison le ml

2.00

Marché hiver (de septembre
à juin) Forfait saison

73.00

Marché hiver (de septembre
à juin) Forfait trimestre

27.00

Electricité
(forfait Journalier hiver et été)

129.00

Marché hiver (de septembre
à juin) Forfait trimestre avec
électricité

47.00

Vente ambulante et camion-restaurant
Tarif par jour d’occupation :

15 ans

130,00 €

30 ans

210,00 €

Vacation Funéraire (par vacation)

23,00 €

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
* Salle polyvalente, associations hors commune
et particuliers sauf activités commerciales : banquet, lunch, buffet campagnard, théâtre, etc …)
* Pour les sociétés et leurs activités non commerciales, le tarif journalier est multiplié par 3
Première journée
Journée supplémentaire
Forfait 1/2 journée
Sonorisation

210,00 €
137,00 €
84,00 €
120,00 €

Cuisine

82,00 €

Couvert complet (forfait)

51,00 €

Chauffage
* forfait journalier
* Forfait 1/2 journée
Forfait nettoyage

100,00 €
50,00 €
240,00 €

* Espace Michel FINAS (associations hors communes et particuliers sauf activités commerciales)
Première journée

69,00 €

Journée supplémentaire

36,00 €

Chauffage ( x heure)

29,00 €

Salle de la mairie (par vacation)

125,00 €

Tarif horaire (activités culturelles,artistiques ou
sociales à but lucratif)
Salle polyvalente
Salle annexe + Salle Club

10,00 €
5,00 €

Carte d’abonnement annuel
(1er janv./31 déc.)
* joueur accompagnant un titulaire
d’un abonnement (du 1er juillet au 31
août) par heure

45.0

Vente ambulante et
camion-restaurant - Tarif par
jour d’occup :
Occupation inférieure ou
égale à 6 mètres linéaires
Occupation supérieure à 6
mètres linéaires

80.00
45.00

«petit spectacle» 1ère journée
(demi-tarif par journée supplémentaire)

45.00

Cirques (acompte de 50% à
la réservation) 1ère journée
(demi-tarif par journée supplémentaire)

90.00

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL (par mètre linéaire et par jour)
Emplacement cabine de plage
Moins de 3 m²

60,00 €

Plus de 3 m²

90,00 €

5,00 €

SAMU
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GENDARMERIE

18

POMPIERS

196

SECOURS EN MER

SNSM
CROSS-CORSEN
ALBAN CROSET
TIMOTHÉE PONROY

06
02
06
06

82
98
36
98

86 17 52
89 31 31
27 27 63
47 66 67

Tarifs forfaitaires annuels (hors secteur de la Fosse)

Tarif forfait semaine en saison du 01/07 au 31/08

bateau de moins de 5 m

143,00 €

bateau de moins de 5 m

27,00 €

bateau de 5 à 6,99 m

203,00 €

bateau de 5 à 6,99 m

44,00 €

bateau de 7 à 8,99 m

287,00 €

bateau de 7 à 8,99 m

50,00 €

bateaux de 9 m à 10,99 m

396,00 €

bateau de plus de 9 m à 10,99 m

73,00 €

bateaux de plus de 11 m

733,00 €

bateaux de plus de 11 m

92,00 €

Tarif mouillage «LA FOSSE»

183,00 €

Tarif forfait mois en saison du 01/07 au 31/08

Tarif forfait jour en saison du 01/07 au 31/08

88,00 €

167,00 €

bateaux de 9 m à 10,99 m

255,00 €

132,00 €

bateaux de 9 m à 10,99 m

13,00 €

bateaux de plus de 11 m

320,00 €

264,00 €

bateaux de plus de 11 m

16,00 €

49,00 €

Terrasse de plus de 20 m2

74,00 €

Occupation de la plage par
un exploitant professionnel
par jour

44,00 €

bateau de moins de 5 m

bateaux de moins de 5 m

bateaux de 7 à 8,99 m

ACCUEIL PERISCOLAIRE GARDERIE

Matin et soir

Matin ou soir

Tarif A Quotient familial 0 à 512 (Par ½ heure)

0,50 €

-

Tarif B Quotient familial 513 à 720 (Par ½ heure)

0,55 €

-

Tarif C Quotient familial 721 à 920 (Par ½ heure)

0,60 €

-

Tarif D Quotient familial 921 à 1138 (Par ½ heure)

0,65 €

-

Occupation du domaine public communal pour
travaux (tarif journalier)

Tarif E Quotient familial 1139 et plus (Par ½ heure)

0,70 €

-

Forfait pour une occupation
inférieure ou égale à 20m²

5,00 €

Dégressivité : - 50 % pour le 2ème enfant, 75 % pour le 3éme enfant et suivants
Dépassement horaire après 18h30 = 5 € par demi-heure entamée

Forfait pour une occupation
de 21 à 50 m²

10,00 €
15,00 €

TARIFICATION CANTINE SCOLAIRE

ALSH TARIFS COMMUNE

Journée

Journée avec repas

Demi-journée

Tarif A Quotient familial 0 à 512

5.00 €

6,00 €

4,00 €

Tarif B Quotient familial 513 à 720

8,60 €

10,50 €

6,00 €

Tarif C Quotient familial 721 à 920

9,10 €

12,50 €

6,50 €

Tarif D Quotient familial 921 à 1138

9,60 €

13,00 €

7,00 €

10,10 €

13,50 €

7,50 €

Repas enfant annualisé sur le
calendrier scolaire

3,40 €

Tarif E Quotient familial 1139 et plus

Repas adulte

6,00 €

Dégressivité : - 50 % pour le 2ème enfant, 75% pout 3ème enfant et suivants

1€

LOCATION DE BICYCLETTES
AU CAMPING

7,00 €

Journée

Journée avec
repas

Demi-journée

Tarif A Quotient familial 0 à 512

11.50 €

15.50 €

5.90 €

Tarif B Quotient familial 513 à 720

12.00 €

16.00 €

6.40 €

Tarif C Quotient familial 721 à 920

12.50 €

16.50 €

7.00 €

Tarif D Quotient familial 921 à 1138

13.00 €

17.00 €

7.50 €

Tarif E Quotient familial 1139 et plus

13.50 €

17.50 €

8.00 €

ALSH TARIFS HORS COMMUNE

Dépassement horaire après 18h30 (par 1/2h entamée) = 5 €
Participation pouvant être demandée lors d’activités = 5 €
Participation demandée lors d’activités sous forme de stage ou avec des intervenants extérieurs au Centre (par
jour) 2 €

* Journée

12,00 €

Forfait famille (2 adultes et 2
enfants) pour une demi-journée

25,00 €

Forfait famille (2 adultes et 2
enfants) pour une journée

40,00 €

MINI-CAMPS

* 1/2 journée

10,00 €

* journée

15,00 €

Enfants de moins de 12 ans (par
jour) auquel s’ajoute la participation d’une journée de présence à
l’ALSH sans repas selon le quotient
familial

Vélos à assistance électrique
63,00 €
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9,00 €

23,00 €

* 1/2 Journée

* Tarif horaire matériel-engins-tractopelle-camion par
engin

PARTOUT EN EUROPE

11,00 €

Terrasse plus de 10 m²

0,18 €

41,00 €

NUMÉROS D’URGENCE
112

bateau de 7 à 8,99 m

VTC

* Tarif horaire d’intervention
ponctuelle des services
techniques par agent (+ 50
% la nuit, week-ends et jours
fériés)

Représentations de théâtre (Cie
« Les Feux de l’Harmattan »)

bateau de 5 à 6,99 m

Supplément pour repas
consommé mais non commandé dans le délai (la veille
48h avant la prestation)

INTERVENTION DU SERVICE TECHNIQUE
(À COMPTER DU 1ER JUIN 2018)T

22 - 23

128,00 €

PRESTATIONS DIVERSES
Photocopies type administratif
A4 en noir et blanc

Puces de couturières
Concours de de tarot

bateaux de 5 à 6,99 m

Terrasses moins de 10 m²

10,00 €
35,00 €

19
25 - 26

6,00 €

Emplacement cabine et terrasse pour
professionnels et associations (tarif mensuel)

Emplacement plus de 10 m²

Thé dansant (Comité des Fêtes)
Braderie des Zouzous

LOCATION DES MOUILLAGES

Forfait pour une occupation
de 51 m² et plus

COURTS DE TENNIS
Location à l’heure du court

Occupation inférieure ou
égale à 6 mètres linéaires

Emplacement moins de 10 m²

15
22

1.65

Marché hiver (de septembre
à juin) Forfait saison, électricité comprise

Cavurne

MAI AVRIL MARS

CALENDRIER DES FESTIVITES

LES TARIFS DES PRESTATIONS
AU 1ER JANVIER 2020

23.00 €

