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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE D’YVIGNAC-LA-TOUR 
************* 

Séance du 18 juillet 2019 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-huit juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Luc BOISSEL, Maire. 
 

Date de la convocation : 09 juillet 2019 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15          Présents : 11  Absents : 4 Pouvoirs : 0 
 

Présents : Jean-Luc BOISSEL, Christine LAFFICHER LE FLOHIC, Jean-Luc HAGUET, Eliane 

GAUDIN, Cécile CHENU, Jean-Luc FAIERIER, Myriam JACQUES, Alain LHERBETTE, Michel 

ROBIN, Joseph ROUVRAIS, Claude TUROLO 
 

Absents excusés : Anthony DESCHAMPS, Céline AUFFRAY, Régine POILVE, Stéphanie RABION 
 

18/07/2019-01 LECTURE ET APPROBATION DU PV DE LA SÉANCE DU 27 JUIN 2019 
 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du  27 juin 2019. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

18/07/2019-02 ETUDE DE REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG : CHOIX DU 
BUREAU D’ETUDE 

1.1 – Marchés publics 
 

Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée pour l’étude de redynamisation du centre-

bourg.  

Cinq entreprises ont fait parvenir leur offre et leur candidature à la commune.  

La commission d’ouverture des plis, accompagnée des partenaires à la démarche (Dinan 

Agglomération, DDTM, CAUE 22), s’est réunie le 2 juillet pour étudier ces candidatures et a 

choisi de recevoir en audition trois entreprises sur les cinq candidates. Les auditions ont eu 

lieu le jeudi 11 juillet 2019.   

Monsieur le Maire expose le choix de la commission d’ouverture des plis qui préconise de 

retenir l’entreprise Perspective Ateliers d’urbanisme/MaDe et propose au Conseil Municipal 

de suivre l’avis de la commission d’ouverture des plis.  

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

- Retient l’entreprise SAS PERSPECTIVE ATELIER D’URBANISME/ MaDe pour l’étude de 

redynamisation du centre-bourg. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile se rapportant à ce dossier.  

 

 



18/07/2019-03 LOTISSEMENT DE LA CROIX : CHOIX DES ENTREPRISES 
1.1 - Marchés publics 

 

Monsieur le Maire rappelle la consultation lancée pour le choix des entreprises pour 

l’aménagement du Lotissement de la Croix.  
 

Le marché passé selon la procédure adaptée se décompose en 2 lots :  

- 1 lot voirie-terrassement 

- 1 lot réseaux humides 
 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 8 juillet 2019 pour l’étude des offres reçues. 

Ces offres ont été transmises au bureau d’études pour une analyse technique.  

Monsieur le Maire présente l’analyse des offres et candidatures faite par la commission 

d’ouverture des plis et DCI ENVIRONNEMENT. 
 

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

- Retient l’entreprise SRTP pour le lot n°1 voirie et terrassement et pour le lot n°2 

réseaux humides.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile se rapportant à ce dossier.  
 

18/07/2019-04 PSYCHOLOGUE SCOLAIRE : RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNES 
ANNÉE 2018/2019 

7.10 -  Divers 
 

Conformément à la décision de carte scolaire soumise au CDEN par Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, le poste de psychologue scolaire est implanté au groupe scolaire Annaïk Le Léard 

à Yvignac-la-Tour depuis septembre 2011.  
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, les frais occasionnés par ce poste sont répartis entre les 12 

communes concernées : Broons, Caulnes, Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle, Languédias, 

Lanrelas, Mégrit, Plénée-Jugon, Sévignac, Trébédan, Trédias, Trémeur et Yvignac-la-Tour, en 

fonction de la population totale au 1er janvier 2018.  
 

Les dépenses de fonctionnement engagées pour l’année scolaire 2018-2019 s’élèvent à 

1245.98 €.  
 

Compte-tenu de ces éléments, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver 

la répartition financière pour l’année 2018-2019, soit 0.074 € par habitant. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- Approuve la répartition financière pour l’année 2018/2019, soit 0.074€ par habitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18/07/2019-05 RENOUVELLEMENT DU BAIL EARL DU MANOIR 
3.3 - Locations 

 

Monsieur le Maire indique que le bail pour la location de terres agricoles à l’EARL du Manoir 

arrive à échéance en cette année 2019. La société a confirmé vouloir procéder au 

renouvellement de son bail.  
 

L’EARL du Manoir paiera le 29 septembre de chaque année à terme échu à la caisse du 

receveur municipal, le fermage qui évoluera en fonction de l’indice des fermages fixé 

annuellement par arrêté préfectoral.  
 

L’EARL du Manoir remboursera au titre des impôts fonciers un montant représentant le 

cinquième de la taxe foncière et la moitié de l’imposition pour les frais de la chambre 

d’agriculture ainsi que des frais de gestion s’élevant à 7.60 % des produits précédemment 

trouvés.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Reconduit la location à l’EARL du Manoir, sis au lieu-dit Le Manoir à Yvignac-la-Tour, 

d’une partie de la parcelle cadastrée D 455 ainsi que la parcelle D 2008, pour 9 années 
à compter du 1er avril 2019.  

- Autorise le Maire à signer le bail administratif se rapportant à la location.  
 

18/07/2019-06 DEMANDES DE SUBVENTIONS 
7.5 Subventions 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de deux demandes de subvention parvenues 

en mairie.   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les 
subventions suivantes :  
 

 2019 

OCCE Coop Scolaire 500 €  

PYC RANCE FOOTBALL CLUB 600 € 
 

18/07/2019-07 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR INSTALLATION CLASSÉE :  
SARL GRANIT DE GUERLESQUIN 

9.1 – Autres domaines de compétences des communes 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral en date du 5 juin 2019 

portant ouverture d’une enquête publique sur la commune de Languédias concernant la 

demande présentée par la SARL GRANIT DE GUERLESQUIN, soumise à autorisation 

environnementale, en vue :  

- De l’exploitation de la carrière pour une durée de 30 ans,  

- Du fonctionnement d’une installation mobile de traitement des matériaux,  

- De la mise en place d’une station de transit de produits minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes sur la commune de Languédias, site de Le Tertre du Houx.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- Emet un avis favorable à la demande présentée par la SARL GRANIT DE 

GUERLESQUIN.  
 



18/07/2019-08 CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES PERÇUE SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES 
7.10 - Divers 

 

Les communes membres de Dinan Agglomération perçoivent le produit des taxes foncières 

acquittées par les entreprises installées sur les zones communautaires.  
  

Le Pacte Fiscal et Financier Solidaire de Dinan Agglomération prévoit le reversement d’une 

partie du produit de la taxe foncière perçue sur les zones d’activité.  
 

Le montant du reversement au titre d’une année N est calculé selon les formules suivantes :  
 

- Entreprises implantées avant 2018 : 

Montant du reversement (année N) = Bases nettes d’imposition (année N) des entreprises 

concernées x 15% x taux communal TFPB de l’année N.  
 

- Entreprises implantées en 2018/2019 : 

Montant du reversement (année N) = Bases nettes d’imposition (année N) des entreprises 

concernées x 50% x taux communal TFPB de l’année N.  
 

- Entreprises implantées après 2019 :  

Montant du reversement (année N) = Bases nettes d’imposition (année N) des entreprises 

concernées x 85% x taux communal TFPB de l’année N.  
 

Une convention est nécessaire pour procéder à ce versement. Ladite convention sera 

applicable du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de reversement de la taxe foncière 

avec Dinan Agglomération.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20.  

  

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an que dessus 

Pour expédition conforme,  
 

Le Maire, 

Jean-Luc BOISSEL 
 

Délibération transmise en Préfecture  

et affichée le   
 

Le Maire,  

Jean-Luc BOISSEL              

 


