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ORDRE DU JOUR
1. AFFAIRES FINANCIÈRES : Décision modificative numéro 1 – Budget Centre
nautique.
2. AFFAIRES SCOLAIRES :
- Plan de relance continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires – Autorisation de signature de la
convention de financement ;
- Tarifs de la Restauration scolaire.
3. JEUNESSE : Aide aux jeunes pour adhérer aux associations communales
sportives et culturelles.
4. AFFAIRES CUTURELLES : Achat d’une représentation d’un spectacle.
5. AFFAIRES FONCIÈRES : Régularisation administrative d’une convention de
servitude établie au profit d’ENEDIS pour la mise en place d’une installation
électrique sur les parcelles communales cadastrées AE 264 et C 1030 –
Autorisation de signature de l’acte authentique.
6.
-

INTERCOMMUNALITÉ :
Rapport d'activités 2020 de Lannion Trégor Communauté ;
Rapport d’activités 2020 du SMITRED Ouest d'Armor ;
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.

7. DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
8. INFORMATION : Consultation sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation
par le Comité de bassin Loire-Bretagne
9. QUESTIONS DIVERSES
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L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf juillet à vingt heures.
Le Conseil Municipal de la Commune de PENVÉNAN, légalement convoqué le 13 juillet
2021, s’est réuni en séance publique, sous la présidence de Madame Denise PRUD’HOMM,
Maire.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 23
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme PRUD’HOMM Denise, M. SIMON Pierre, Mme MEVEL Joëlle,
M. PLEGADES François, M. THERIN Patrick, Mme GLAZIOU Elisabeth, M. OLLIVIER
Christian, M. LOUTRAGE Jean-Marie, M. POUGNARD Xavier, Mme TRANCHANT
Emmanuelle, Mme DERRIEN Anne-Marie, Mme LE BESCOND Mireille, M. KERAVAL
Didier, Mme GOURIOU Rachel, M. PRAT Didier, Mme SEGONI Graziella, Mme ALLAIN
Pascale, Mme DUMAS Mallory, M. TOURNEUR Philippe, Mme TRANVOUEZ Anne, Mme
DELAUNOY Julie et M. BAULIER Denis.
PROCURATION : Mme LE BOUDER Laetitia à Mme DERRIEN Anne-Marie
SECRÉTAIRE : M. OLLIVIER Christian

Présents : 22

Pouvoir : 1

Absent : 0

Votants : 23

Le quorum étant atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte

1. BUDGET CENTRE NAUTIQUE – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Madame le Maire explique que des cotisations DGFIP sur les salaires sont à payer chaque
mois à l’article 65888 (Autres) chapitre 65, cotisations qui s’élèvent pour l’instant en 2021 à
la somme de 0,68 euros.
Qu’à ce jour ces cotisations empêchent le Centre Nautique de verser le solde de la
subvention à l’AANPB, la somme inscrite au chapitre 65 étant insuffisante.
Madame le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à la décision modificative
budgétaire suivante :
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ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-032 du Conseil Municipal, en date du 03 Avril 2021, relative à
l’adoption du budget Centre Nautique pour l’exercice 2021,
CONSIDÉRANT que les crédits inscrits en section de fonctionnement au chapitre 65 sont
insuffisants ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE à la majorité, par 20 voix POUR et 3 voix CONTRE (Mmes DUMAS Mallory,
DELAUNOY Julie et TRANVOUEZ Anne) d’autoriser la décision modificative n°1 du budget
Centre Nautique, telle que proposée par Madame le Maire.

2. PLAN DE RELANCE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE - APPEL A PROJETS POUR UN
SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES ÉLEMENTAIRES – AUTORISATION DE
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT
Madame le Maire explique au Conseil municipal que le plan de relance présenté par le
Gouvernement comporte un important volet dédié à la transformation numérique de
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif
et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative.
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la
transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois
volets essentiels :
- l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux informatiques,
- les services et ressources numériques,
- l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources
numériques.
Ainsi, dans le cadre du plan de relance, la Commune peut prétendre à une aide de l’État
représentant 70% de la dépense engagée pour le volet « équipements et travaux sur les
réseaux informatiques », et une aide, à hauteur de 50 % de la dépense engagée, pour le
volet « services et ressources numériques ».
Madame le Maire informe l’assemblée qu’après une étroite concertation avec les écoles, et
en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 lui donnant délégation pour
demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur, elle a répondu à l’appel à
projets pour permettre aux deux écoles de Penvénan, de bénéficier du plan de relance.
Elle présente ci-dessous le plan de financement :
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➢ Ecole Publique
Volets de
l’appel à projet

Montant global Montant
Montant de la
Reste à charge
prévisionnel
subventionnable subvention de
(€-TTC)
(€-TTC)
(€-TTC)
l’Etat (€-TTC)

Equipements
Services et
ressources
Total

14 000

9 800

9 800

4 200

1 760

880

880

880

15 760

10 680

10 680

5 080

➢ Ecole Sacre Cœur
Volets de l’appel
à projet
Equipements
Services et
ressources
Total

Montant global Montant
Montant de la
Reste à charge
prévisionnel
subventionnable subvention de
(€-TTC)
(€-TTC)
(€-TTC)
l’Etat (€-TTC)
7 000

4 900

4 900

2 100

680

340

340

340

7 680

5 240

5 240

2 450

Elle explique que suite au dépôt de la demande de subvention sur la plateforme
dématérialisée de l’Etat, la Commune a reçu le 10 juin 2021, une réponse favorable du
Ministère de l’Education Nationale.
Madame le Maire sollicite l’assemblée pour l’approbation du plan de financement et
l’autorisation de signer la convention de financement établie par le Ministère de l’Education
Nationale, ci-jointe annexée.
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les
articles 239 à 248 relatifs au Plan de relance ;
VU le Bulletin Officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°2 du 14 janvier
2021 relatif à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le
cadre du Plan de relance - Continuité pédagogique (MENN2100919X) ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 donnant délégation à Madame le
Maire pour demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur ;
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la Commission Education et Sports réunie le 30 juin
2021 ;
VU la convention de financement transmise par le Ministère de l’Education Nationale sur
l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE) dans le
cadre du plan de relance – continuité pédagogique ;
CONSIDÉRANT les besoins en équipements informatiques des deux écoles élémentaires de
la Commune ;
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CONSIDÉRANT que la Commune pourra obtenir une aide financière pouvant atteindre 70% de
la dépense engagée pour les équipements et travaux sur les réseaux informatiques, et 50% pour
les services et ressources numériques ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de
financement avec le Ministère de l’Education Nationale dans le cadre du projet de relance
numérique dans les écoles, pour bénéficier de cette aide ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le plan de financement précédemment présenté ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de financement avec le Ministère de
l’Education Nationale dans le cadre du projet de relance numérique dans les écoles, ainsi
que toutes les pièces afférentes.
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3. ACTUALISATION DES TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Restaurant Municipal de Penvénan
fournit et livre des repas au service de Restauration scolaire de la Commune.
Elle expose que lors de sa séance du 23 juin dernier, le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de Penvénan a approuvé, à l’unanimité, une
augmentation des tarifs du Restaurant Municipal.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, le prix du repas fourni par le Restaurant Municipal
s’élève à :
- 3,45 euros par repas enfant ;
- 5,45 euros par repas adulte.
Madame le Maire rappelle que lors de la séance du 20 février 2021, le Conseil Municipal a
fixé les tarifs du Restaurant scolaire, comme suit :
- 3,40 euros par repas enfant ;
- 1,70 euros par repas enfant à compter du 3ème enfant de la famille ;
- 5,40 euros par repas adulte.
Elle indique que la Commission Education et Sport, réunie le 30 juin 2021, a validé à la
majorité, une augmentation des tarifs de la Restauration scolaire à hauteur des tarifs
appliqués par le Restaurant Municipal.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs.

ENTENDU l’exposé,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2021 relative à la mise à jour
des tarifs des accueils périscolaires,
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social en date
du 23 juin 2021, fixant les tarifs des repas du Restaurant Municipal ;
VU l’avis favorable, à la majorité, de la Commission Education et Sports réunie le 30 juin
2021 ;
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CONSIDÉRANT que le tarif des repas fournis par le Restaurant Municipal n’avait pas évolué
ces dernières années et que cette augmentation reste très raisonnable au regard de
l’inflation ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE de fixer les tarifs de restauration scolaire comme suit :
- 3,45 euros par repas enfant ;
- 1,70 euros par repas enfant à compter du 3ème enfant de la famille ;
- 5,45 euros par repas adulte.
- DIT que les recettes correspondantes seront encaissées sur le budget communal.

4. PASS JEUNES CULTURE SPORT
Madame le Maire expose que, pour accompagner la reprise d’activités du tissu associatif
Penvénanais fortement impacté par la crise sanitaire, il est envisagé d’octroyer une aide de
20 € par enfant de Penvénan, en complément du dispositif d’aide régional.
Le Pass Jeunes de Penvénan serait une aide financière accordée, par la commune, pour
favoriser et développer l’offre et la pratique sportive, culturelle et artistique des jeunes
Penvénanais(e) âgé(e)s de 3 à 18 ans dans l'année civile en cours.
Madame le Maire propose de fixer le montant maximum de l’aide à 20 €.
Elle précise que pour bénéficier de cette participation, la demande devra être formulée
directement auprès des associations de Penvénan au moment des inscriptions. Après s’être
assurées que le demandeur peut y prétendre (1ère adhésion), celles-ci déduiront l’aide du
montant de la licence ou de l’adhésion et procéderont, auprès de la mairie, à la demande de
remboursement, en y joignant la liste des bénéficiaires (nom, prénom, date de naissance,
adresse).
ENTENDU l’exposé de Madame le Maire,
VU l’avis favorable, à l’unanimité, de la de la Commission Education et Sports, consultée par
voie électronique, le mardi 6 juillet 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE le dispositif d’aide susmentionné et la mise en place d’un Pass Jeunes de 20
€ par enfant, âgé de 3 à 18 ans dans l'année civile en cours, domicilié à Penvénan,
s’inscrivant à une association sportive, culturelle, ou artistique de la Commune ;
- APPROUVE les modalités de versement de l’aide par le biais des associations ;
- DIT que cette dépense sera imputée sur le budget communal.
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5. SOUTIEN À LA CULTURE – ACHAT D’UNE REPRÉSENTATION D’UN SPECTACLE
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que par courrier reçu en date du 4 mai 2021,
l'association « Fur Ha Foll » sollicite le soutien de la commune de Penvénan pour la diffusion
d'un spectacle produit et accueilli en résidence au Logelloù. Cet événement culturel
permettra de présenter le nouveau spectacle de Marthe VASSALO intitulé « Les Fantômes
sont des choses qui arrivent », le mercredi 25 août, dans les jardins du Manoir de
Guernotier.
Madame le Maire explique que ce projet avait été choisi, en concurrence avec un autre
spectacle, par la Municipalité pour candidater à l’appel à projets « Culture communes en
Côtes-d’Armor » mené par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. Ce dernier, ne
pouvant retenir qu’un seul des projets présentés, a décidé de financer l’autre spectacle.
Madame le Maire souligne qu’il est important de soutenir l'action culturelle sur notre territoire,
d’autant plus, lorsque ce secteur traverse une période compliquée.
Elle explique que l’association « Fur Ha Foll » propose à la commune d’acquérir une
représentation du spectacle de Marthe Vassalo pour un montant de 850,00€ TTC, somme
correspondant à la demande sollicitée dans le cadre de l’appel à projet « Culture communes
en Côtes-d’Armor » auprès du Conseil Départemental.
Madame le Maire précise que le coût réel du spectacle s’élève à 1250,00 € TTC.
ENTENDU l’exposé ;
VU la proposition de l'association « Fur Ha Foll » en date du 4 mai 2021 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 2021 autorisant Madame le Maire
à répondre à l’appel à projet « Culture communes en Côtes d’Armor » édition 2021 en
présentant le projet du spectacle de Marthe VASSALO ;
VU l’avis favorable, à la majorité, de la Commission Culture-Communication, consultée par
voie électronique, le mercredi 7 juillet 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de soutenir la création artistique sur le territoire ;
CONSIDÉRANT que l'organisation d'un événement culturel sur le territoire communal
participe à l'animation et à la promotion de la Commune ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- - DÉCIDE à la majorité, par 21 voix POUR et 2 abstentions (Mme GOURIOU Rachel et
M. THERIN Patrick), d’acheter une représentation du nouveau spectacle de Marthe
VASSALO intitulé « Les Fantômes sont des choses qui arrivent », pour un montant de
850,00 € TTC.
- DIT que cette dépense sera imputée sur le budget communal.
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6. FONCIER - RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE D’UNE CONVENTION DE
SERVITUDE ÉTABLIE AU PROFIT D’ENEDIS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE SUR LES PARCELLES COMMUNALES CADASTRÉES
AE 264 ET C 1030 – APPROBATION DES TERMES DE L’ACTE AUTHENTIQUE ET
AUTORISATION DE SIGNATURE.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de
réhabilitation du complexe sportif, la Société ENEDIS a procédé à l’installation d’une ligne
électrique souterraine, dans une bande de 1,00 m de large et sur une longueur totale de
41,00 m, sur les parcelles communales cadastrées AE 264 et C 1030.
Elle informe le Conseil Municipal qu’une convention de servitude sous seing privé a été
signée le 29 juillet 2020 avec la société ENEDIS, en vue de permettre l’établissement et
l’exploitation de cette ligne électrique, mais que celle-ci n'a pas été publiée au service de
Publicité Foncière.
Madame le Maire précise que la servitude de passage de la ligne électrique, élaborée aux
conditions détaillées dans le projet d’acte annexé, sera consentie à titre gratuit.
Elle précise également que la Société ENEDIS a chargé l’étude notariale PERRAUT,
PIRIOUX, MEVEL, L’OLLIVIER et GUINET, Notaires Associés à Rennes, d'établir à ses frais
exclusifs, l’acte authentique portant sur la convention de servitude.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les termes du projet de
convention de servitude annexé et de l’autoriser à signer l’acte notarié susdit.

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la convention de servitude signée le 29 juillet 2020 ;
VU le projet d’acte authentique annexé ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de régulariser administrativement et juridiquement la
situation ;
CONSIDÉRANT que l’ensemble des frais d’acte sont à la charge exclusive d’ENEDIS ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les termes du projet d’acte de convention de servitude annexé, établi au profit
de la Société ENEDIS et consenti à titre gratuit, pour le passage d’une canalisation de ligne
électrique souterraine, sur les parcelles communales cadastrées AE 264 et C 1030 ;
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant, à signer l’acte authentique qui sera
dressé par l’étude notariale PERRAUT, PIRIOUX, MEVEL, L’OLLIVIER et GUINET Notaires
associés à Rennes, ainsi que tous les documents nécessaires à la régularisation de ce
dossier.
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7. INTERCOMMUNALITÉ - LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ : PRÉSENTATION DU
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le président de l'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'Etablissement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), Madame le Maire communique aux conseillers municipaux le
rapport annuel d’activités de Lannion Trégor Communauté, pour l’année 2020.

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-39 ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- PREND ACTE de cette communication.
Document disponible sur : https://www.lannion-tregor.com/fr/publications.html

8. INTERCOMMUNALITÉ - SYNDICAT MIXTE POUR LE TRI, LE RECYCLAGE ET
L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE L'OUEST DES CÔTES D'ARMOR (SMITRED) :
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L. 5711-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales dispose que les syndicats mixtes constitués exclusivement de
communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés
uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux
mêmes dispositions que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
concernant l’élaboration du rapport annuel retraçant leurs activités.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), Madame le Maire communique aux conseillers municipaux
le rapport annuel d’activités de SMITRED Ouest d’Armor, pour l’année 2020 (rapport joint en
annexe).

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire ;
VU les articles L. 5711-1 et L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est invité à :
- PRENDRE ACTE de cette communication.
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9. SYNDICAT D’EAU DU TRÉGOR - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 2020
Le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable du Syndicat d’Eau du Trégor.
Il rappelle que selon l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.

ENTENDU l’exposé de Madame le Maire ;
VU l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du Syndicat
d’eau du Trégor, approuvé en comité syndical le 30 juin 2021 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- PREND ACTE des informations contenues dans le rapport annuel 2020 du service public
de l’eau potable du Syndicat d’eau du Trégor ;

- ÉMET un avis favorable sur le rapport présenté ;
- PRÉCISE que cette délibération et ces documents seront transmis aux services
préfectoraux et tenus à la disposition du public à la mairie.
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10. DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
En application des dispositions de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation d’une partie des attributions du Conseil Municipal
dans les conditions fixées par la délibération n°2020.07.10-02 du 10 juillet 2020.
Conformément à l’article L2122-23 du même Code, le Maire est tenu d’informer le Conseil
Municipal des décisions suivantes, prises par lui conformément à ces délégations :
LIBELLÉ
Fourniture
d'un
pédagogique

TIERS CONCERNÉ
radar

ELAN CITE
44700 ORVAULT

DÉCISIONS
Bon de commande signé le
28/01/2021, d’un montant de
2 057.00 € HT, soit 2 468.40 €
TTC

Réalisation de la voie verte
entre le Bourg et Buguélès –
Marché n°2017-04 – lot n°1 Bon de commande n° 11 –
Rectification du tracé du
carrefour vers la RD 31

EUROVIA BRETAGNE
35043 RENNES

Bon de commande signé le
26/02/2021, d’un montant de
25 341.86 € HT,
soit 30 410.23 TTC

Contrat
annuel
dératisation

de

FARAGO BRETAGNE
22440 PLOUFRAGAN

Bon de commande signé le
25/03/2021, d’un montant de
1 200.00 € HT, soit 1 440.00 €
TTC

Étude
d'opportunité
de
construction d'un commerce
– rue de la Poste

SPLA Lannion Trégor
Aménagement
22307 LANNION

Bon de commande signé le
02/04/2021, d’un montant de
4 400.00 € HT soit 5 280.00 €
TTC

Avenant au contrat de
remise
du
courrier
–
modification des modalités
de facturation et condition
de paiement

GROUPE LA POSTE
Solution business

L’avenant a été signé le 13
avril 2021

Réalisation de la voie verte
entre le Bourg et Buguélès –
Equipements de voirie

My signalisation
42 Boulevard Oddo
23015 MARSEILLE

Bon de commande signé le
15/04/2021, d’un montant de
4 798.18 € HT soit 5 757.81 €
TTC

Réalisation de la voie verte
entre le Bourg et Buguélès –
Fourniture de bornes en bois

BRETAGNE MATERIAUX
22301 LANNION

Bon de commande signé le
15/04/2021, d’un montant de
5 640.00 € HT soit 6 768.00 €
TTC

Mise aux normes de
l'alimentation électrique de
la ventilation de la cuisine
du Centre de Vacances

KERFROID
8 rue des Avoiries
22100 SAMSON SUR
RANCE

Fourniture et pose de bâche
pour les talus

SETAP
22400 COETMIEUX

Bon de commande signé le
20/05/2021, d’un montant de
1 695.59 € HT soit 2 034.71 €
TTC
Bon de commande signé le
20/05/2021, d’un montant de
4 300.00 € HT soit 5 160.00 €
TTC
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Commune de Penvénan

LIBELLÉ
Marché N°2017-08
« Fourniture de services de
télécommunications
mobile » - Notification de
l’avenant n°2, relatif à la
suppression d’une ligne
mobile et à l’ajout d’une
nouvelle.

TIERS CONCERNÉ

DÉCISIONS

STELLA TELECOM
245 Route des Lucioles
06 560 VALBONNE

L’avenant n°2 a été notifié le
25 juin 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE.

11. INFORMATION : CONSULTATION SUR LA GESTION DE L’EAU ET DES RISQUES
D’INONDATION ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le projet de Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de mesures.
Ce vote permet de proposer à la consultation du public et des assemblées :
- Le projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du
bassin Loire-Bretagne 2022-2027 ;
- Le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PRGI) du bassin Loire-Bretagne
2022-2027.
Ainsi, la Commune a été sollicitée pour organiser un point d’information auprès du Conseil
Municipal, qui doit faire part de ses observations au plus tard avant le 1er septembre 2021.
Tous les documents de la consultation sont téléchargeables sur le site :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html
Les observations recueillies seront étudiées par le Comité de bassin, l’Agence de l’eau et
les services de l’Etat qui établiront, au premier trimestre 2022, une version définitive du
Sdage et du PRGI pour les années 2022 à 2027.
Ces documents s’imposeront à toutes les décisions publiques dans le domaine de l’eau,
des milieux aquatiques et de l’aménagement du territoire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.
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