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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

                                        DE LA COMMUNE DE BRÉLIDY  
                                       SÉANCE DU 27 NOVEMBRE 2020 

 
 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-sept du mois de novembre à dix-huit heures trente, s’est réuni en session 
ordinaire le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, à la salle intergénérationnelle aux fins de 
lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, et après en avoir préalablement informé 
Madame la Sous-préfète de Guingamp (article 6 de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire), sous la présidence de Monsieur Pierre Marie 
GAREL, Maire. 
 
Date de la convocation : 23 novembre 2020. 
 
Etaient présents : M. Pierre Marie GAREL, Mme Linda WATSON, M. Pierre PEUCH, M. MOREL Richard, 
M. FLOURY Antoine, M. PHILIPPE Guy, Mme Eléonore BLANC-MAGON de SAINT-ELIER, M. Nicolas 
BILLIOU, Mme Armelle FUSTEC, Mme Liliane CHEVERT.  
 
Absents et excusés : M. BIAVA Denis. 
Pouvoirs : M. BIAVA Denis donne pouvoir à M. GAREL Pierre Marie. 
 
Le quorum étant atteint, conformément aux dispositions de l’article L.2121-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur Pierre Marie GAREL ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la 
nomination d’un Secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil.  
Mme CHEVERT Liliane se propose pour remplir cette fonction. 
A l’unanimité, Mme CHEVERT Liliane est nommée, par le Conseil Municipal, secrétaire de séance. 
 
Secrétaire de séance : Mme CHEVERT Liliane. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2021_Mise aux normes PMR des toilettes publiques rue de la Mairie 
2. Demande de subvention du Département au titre du 2e appel à projets du Plan de relance 

2020_Mise aux normes PMR des toilettes publiques rue de la Mairie  
3. Projet d’implantation d’une antenne relais 4G 
4. Inscription des circuits de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) 
5. Rapport annuel sur l’eau 2019 (envoyé par mail) 
6. Réception des travaux d’aménagements des abords de la salle polyvalente et de viabilisation des 

logements locatifs Côtes-d’Armor Habitat et Point sur les travaux en cours 
7. Annulation des festivités communales : Noël des enfants et Vœux du Maire 2021 
8. Attribution de la subvention LEADER par la Région Bretagne 
9. Présentation du plan du projet d’Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation 

des riverains le long de la  RD n°15 entre Kerlaziou et Kerjacob  
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10. Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
2021_Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD 
n°15 entre Kerlaziou et Kerjacob 

11. Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD n°15 
entre Kerlaziou et Kerjacob : Convention d’aménagements avec le Département et demande de 
subvention au titre des amendes de police  

12. Débat d’orientation budgétaire 
 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retirer le point du jour n° 2 puisque cette opération n’est 
finalement pas éligible au Plan de relance départemental-Phase 2.  
 
Par contre, il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour, projet quant à lui éligible à cette 2ème phase 
du Plan de relance départemental : 
« Demande de subvention du Département au titre du Plan de relance départemental-Phase 2_ 
Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD n°15 entre 
Kerlaziou et Kerjacob ». 
 
A l’unanimité, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal ACCEPTE les propositions de Monsieur le 
Maire. 
 
L’ordre du jour est ainsi modifié : 
 
1. Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2021_Mise aux normes PMR des toilettes publiques rue de la Mairie 
2. Projet d’implantation d’une antenne relais 4G 
3. Inscription des circuits de randonnée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) 
4. Rapport annuel sur l’eau 2019 (envoyé par mail) 
5. Réception des travaux d’aménagements des abords de la salle polyvalente et de viabilisation des 

logements locatifs Côtes-d’Armor Habitat et Point sur les travaux en cours 
6. Annulation des festivités communales : Noël des enfants et Vœux du Maire 2021 
7. Attribution de la subvention LEADER par la Région Bretagne 
8. Présentation du plan du projet d’Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation 

des riverains le long de la  RD n°15 entre Kerlaziou et Kerjacob  
9. Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2021_Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD 
n°15 entre Kerlaziou et Kerjacob 

10. Demande de subvention du Département au titre du Plan de relance départemental-Phase 2_ 
Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD n°15 
entre Kerlaziou et Kerjacob  

11. Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD n°15 
entre Kerlaziou et Kerjacob : Convention d’aménagements avec le Département et demande de 
subvention au titre des amendes de police  

12. Débat d’orientation budgétaire 
 
 
 

 
Monsieur Le Maire fait lecture du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 septembre 
2020 dont ampliation a été adressée par mail à chaque conseiller municipal en amont de la présente 
séance. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal VALIDE le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020. 
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Délibération n° 1_27-11/2020_Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021_Mise aux normes PMR des toilettes publiques rue de la 
Mairie 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de procéder à la réhabilitation des équipements 
sanitaires situés sur le parking de la Mairie qui sont devenus vétustes, inadaptés, datant de plus de 
trente ans, et ne répondant pas aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Il précise que cette opération est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 au 
titre de la catégorie « Patrimoine immobilier ». 
 
La dépense subventionnable pourrait alors bénéficier d’une aide de l’Etat à hauteur de 30 %, basée sur 
le coût prévisionnel hors taxes du projet (honoraires d’étude, de maîtrise d’œuvre, de coordination et 
frais divers exclus). 
 
Deux phases de travaux sont prévues pour ce projet de réhabilitation et de mise aux normes de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des toilettes publiques situées sur le parking de la 
Mairie : 
 
- Démolition/Gros-œuvre/Charpente/Couverture/Bardage/Menuiserie extérieure et intérieure 

/Carrelage et faïences : 23.400,19 € HT (Entreprise LE GALL à Runan) 
- Plomberie, installation des équipements sanitaires et électricité : 3.958,12 € HT (Entreprise LE 

GOFF à Runan) 

 
Estimation du coût total du projet : 27.358,31 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses Montant HT Financement Montant HT Taux 

Démolition/Gros-œuvre/ 
Charpente/Couverture/ 
Bardage/Menuiserie extérieure 
et intérieure /Carrelage et 
faïences 

23.400,19 € 

 
 
 Etat : DETR 2021 sollicitée 
 
 

Commune - 
autofinancement 

 
 
  8.207,49 € 
 
 
 
19.150,82 € 
 

30 % 

Plomberie, installation des 
équipements sanitaires et 

électricité 
3.958,12 € 70 % 

Total 27.358,31€ Total 27.358,31 € 100 % 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, concernant la réhabilitation des toilettes 
publiques rue de la Mairie et de leur mise aux normes de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR - exercice 2021, soit 30 % du 
montant HT de la dépense de l’investissement, correspondant à un montant de 8.207,49 €,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
 ADOPTE le projet de réhabilitation et de mise aux normes de l’accessibilité aux Personnes à 

Mobilité Réduite des toilettes publiques rue de la Mairie tel que défini ci-dessus ; 
 ARRÊTE le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté ci-dessus ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, auprès des services de l’Etat, la subvention au titre de la  
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021, à hauteur de 30 %, calculée sur un montant 
total de dépenses estimé à 27.358,31 HT, soit un montant de subvention de 8.207,49 € ; 

 DIT que la réalisation de l’opération envisagée interviendra courant 2021 ; 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, ou à défaut les adjoints, de traiter le dossier et de signer 

toutes pièces administratives et comptables afférentes à cette opération.  

 
 
Délibération n°2_27-11/2020_Projet d’implantation d’une antenne relais 4G 

 
L’amélioration du réseau mobile et internet sur la commune est une préoccupation de longue date. La 
commune était ainsi parvenue à la reconnaissance de zones blanches sur son territoire. 
 
Préoccupation partagée par Monsieur Rémy GUILLOU, Vice-Président de Guingamp-Paimpol 
Agglomération,  au niveau du territoire de l’Agglomération. 

Depuis, dans le cadre de l’Accord New Deal auquel sont parvenus le Gouvernement, l’ARCEP (Autorité 
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et les 
opérateurs en date du 14 janvier 2018, les opérateurs se sont engagés à offrir un service de très haut 
débit sur l’ensemble de leurs réseaux mobiles en France Métropolitaine. 
 
Et c’est dans le cadre du dispositif d’extension de la couverture en « 4G fixe » qu’il a été demandé à 
l’opérateur SFR d’installer un nouveau site afin de fournir ou de renforcer le service d’accès fixe à 
internet sur son réseau mobile à très haut débit. 
 
Lors de la phase de sélection des sites prioritaires, à savoir les zones où un ou plusieurs opérateurs ne 
sont pas présents ou avec une couverture trop faible, la commune a été retenue. 
 
C’est donc en parallèle des travaux de déploiement de la fibre optique sur une partie de la commune 
réalisés par MEGALIS BRETAGNE, que Monsieur le Maire fait part à l’assemblée avoir été contacté par 
Madame Lise DA SILVA, chargée de recherches et négociations pour le Groupe SYSCOM, pour la 
recherche d’un site d’implantation d’une antenne-relais « 4G Fixe » permettant de répondre à 
l’objectif de couverture des réseaux téléphonie mobile et internet de qualité sur la commune. 
 
Après études de la zone de recherche, l’emplacement optimal  susceptible d’accueillir cette antenne-
relais « 4G Fixe » a été trouvé. 
 
Le site retenu est le suivant : il s’agit de la parcelle  cadastrée Section A n° 357 laquelle a fait l’objet 
d’une donation à la commune suivant délibération n° 1-03/2019 en date du 29 mars 2019, par 
Monsieur Henri BOUGET. Elle est située Prat Nevez au croisement de la voie communale Croas An 
Tort. L’acte de donation a été régularisé en l’étude de Maître Anne-Laure ALLANO à Bégard le 13 
février 2020. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’accorder au Maire le pouvoir de signer la 
convention d’occupation privative du domaine public qui formalise la mise à disposition d’un 
emplacement destiné à l’exploitation d’infrastructures et d’équipements techniques dédiés aux 
services de communications électroniques et audiovisuels par la société PHOENIX France 
INFRASTRUCTURES.  
 
Cette convention prévoit notamment le versement à la commune d’une redevance annuelle 
d’occupation du domaine public d’un montant de mille euros.  
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Un dossier technique complet est présenté à l’assemblée, comprenant des photomontages, un dossier 
d’information sur la couverture (actuelle et après) avec le lieu de l’implantation. 
 
Il s’agira d’un pylône treillis de 30 mètres. 
 
L’entreprise SYSCOM vient d’obtenir la validation par l’opérateur SFR ce 26 novembre et confirme 
qu’elle pourra lancer les plans courant janvier 2021. 
 
Les travaux devraient alors débuter à l’été 2021. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
 EMET un avis favorable sur l’implantation du pylône d’antenne-relais « 4G Fixe » par la société 

PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES sur la parcelle cadastrée Section A n° 357 située Prat nevez 
au croisement de la voie communale Croas An Tort dans le cadre du renforcement de la 
couverture mobile et internet par l’opérateur SFR sur la commune ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention d’occupation du domaine public avec la 
société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES et tout autre acte nécessaire à la mise en œuvre de 
la présente délibération ; 

 PREND ACTE de la redevance annuelle d’un montant de mille euros versée par la société PHOENIX 
France INFRASTRUCTURES à la commune au titre de cette occupation. 

 
 
 

Délibération n° 3_27-11/2020_ Inscription des circuits de randonnée au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Dans le cadre de la mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnée, ayant pour objectif de protéger juridiquement les chemins inscrits et de garantir la 
continuité des itinéraires de randonnée, le Département procède à une actualisation des itinéraires 
existants. 
 
Par courrier en date du 5 octobre 2020, le Président du Département nous dresse la cartographie des 
itinéraires concernant la commune ainsi qu’une brochure sur le PDIPR, détaillant notamment les 
modalités d’inscription. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’émettre son avis sur la mise à jour du PDIPR et de 
délibérer sur le renouvellement de l’inscription à ce plan des chemins concernés, conformément à 
l’article L. 361.1 du Code de l’Environnement. (Délibération n° 06-10/2013 en date du 24/10/2013)  
 
Monsieur le Maire profite pour remercier et féliciter tous les bénévoles de l’Association Tro an Daou 
Dour pour leur implication tant dans l’entretien des chemins que dans les relations avec les 
propriétaires privés pour les conventions de passage. Ces chemins de randonnée représentent 22 km 
en 3 circuits relève le Président de l’Association, Monsieur Guy PHILIPPE, membre de l’assemblée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article L.361-1 du Code de l’environnement relatif au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée, 
Vu la proposition d’inscription d’itinéraires de randonnée au PDIPR par le Département, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
 EMET un avis favorable à l’inscription au PDIPR des itinéraires de randonnées figurant aux plans 

annexés ; 
 APPROUVE l’inscription au PDIPR des chemins concernés et tout particulièrement des chemins 

ruraux de la commune figurant aux plans annexés et y autorise le passage du public ;  
 

 S’ENGAGE à : 
 Garantir le passage du public sur lesdits chemins ruraux ; 
- Ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au PDIPR ; 
- Proposer un itinéraire de substitution en cas d’interruption de la continuité d’un parcours de 

randonnée ; 
- Informer le Conseil départemental de toute modification concernant les itinéraires inscrits ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions ou tous les 
documents inhérents à cette procédure d’inscription. 
 
 

Délibération n° 4_27-11/2020_ Rapport annuel sur l’eau 2019 

 
En application de l’article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire 
présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable pour 
l’exercice 2019 établi par le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU JAUDY, adressé par mail en amont de la 
présente séance à chacun des conseillers municipaux. 
 
Monsieur le Maire tient à remercier l’ancien Président du Syndicat pour ses compétences en la 
matière car il a notamment fait beaucoup de choses pour tout le territoire et en particulier pour la 
commune puisque tous les réseaux d’eau potable ont été refaits. Cela représente 208 branchements 
et le prix est resté constant. 
 
Il précise également que le Syndicat n’a jamais coupé la distribution d’eau potable à qui que ce soit. 
 
Après présentation de ce rapport et échanges, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable établi par le SYNDICAT MIXTE 

DES EAUX DU JAUDY au titre de l’exercice 2019. 

 
 
 
Délibération n° 5_27-11/2020_Réception des travaux d’aménagements des abords de la salle 
polyvalente et de viabilisation des logements locatifs Côtes-d’Armor Habitat et Point sur les travaux 
en cours 

 
 La réception des travaux d’aménagements des abords de la salle polyvalente et de viabilisation 

des logements locatifs Côtes-d’Armor Habitat est prévue le mercredi 2 décembre 2020 à 11 
heures sur le site des logements locatifs en présence du maître d’œuvre, ING CONCEPT, des 
sociétés EIFFAGE et JO SIMON ainsi que du Syndicat Départemental d’Energie 22. 
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 Concernant les travaux de déploiement de la fibre optique sur une partie de la commune, et après 
élagage, les travaux prennent fin et le déploiement est prévu pour la fin de l’année. 
 

 Dans le cadre du programme d’assainissement des voiries communales, les travaux de création de 
fossés sont également terminés, un travail remarquable mené par la société LEGRAND TP de 
LOUARGAT qui a ainsi réalisé 14,4 km de longueur de fossés sur la commune.  

 
 La société EIFFAGE TP a également terminé les travaux de création de voirie communale prévus 

aux lieux-dits Kerjacob, Kerhars et Kerbiguet.  
 

 Concernant les travaux d’élagage sur la commune, l’entreprise LE GOFF de QUEMPER-
GUEZENNEC effectue actuellement son dernier passage de banquette.  

 
Après en avoir entendu l’exposé du Maire et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
 PREND ACTE de la date de réception des travaux d’aménagements des abords de la salle 

polyvalente et de viabilisation des logements locatifs Côtes-d’Armor Habitat fixée au 2 décembre 
2020 ; 

 PREND ACTE également des travaux, en cours et terminés, réalisés sur la commune en matière 
d’élagage, de création de fossés et de déploiement de la fibre optique. 

 
 
Délibération n° 6_27-11/2020_ Annulation des festivités communales : Noël des enfants et Vœux du 
Maire 2021 
 
Dans le contexte sanitaire actuel de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, Monsieur le 
Maire soumet à l’assemblée la question du maintien ou non des festivités communales telles que le 
Noël des enfants prévu en décembre et la cérémonie des vœux du Maire habituellement organisés en 
janvier. 
 
Le « Noël des enfants » représente un grand moment avec un taux de participation important chaque 
année sur la commune. Le spectacle proposé par la marionnettiste brélidienne, Madame Berit 
SCHWARM, le goûter et la distribution des cadeaux par le Père Noël rencontrent chaque année de plus 
en plus de succès. 
 
La commune recensait pourtant cette année plus de 50 enfants de moins de 10 ans, un nombre 
inimaginable il y a quelques années. Toute l’équipe municipale s’en réjouit. 
 
Malheureusement, cette fête ne pourra être organisée en cette fin d’année mais Monsieur le Maire 
propose à l’assemblée de la reporter aux beaux jours avec toujours un spectacle et un goûter, et 
pourquoi pas en plein air au niveau de l’espace intergénérationnel. 
 
Idée qui ravit l’ensemble des conseillers présents. 
 
Par contre, Monsieur le Maire, en l’état des choses actuelles, ne conçoit pas le maintien de la 
traditionnelle cérémonie des « Vœux du Maire » en janvier 2021 du fait de la prescription de tout 
rassemblement public dans des salles polyvalentes. Avis partagé par l’ensemble des membres 
présents. Le bulletin d’information 2020 sera néanmoins édité et distribué aux habitants. 
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
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 DECIDE d’annuler le « Noël des enfants 2020 » au vu des contraintes sanitaires et des 

prescriptions nationales et proposer à la place un goûter-spectacle au printemps 2021 quand les 
conditions sanitaires liées à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19 le 
permettront ;  

 DECIDE d’annuler la cérémonie des vœux du Maire 2021 pour les mêmes raisons. 

 
 
Délibération n° 7_27-11/2020_Attribution de la subvention LEADER par la Région Bretagne 

 
Suite au dépôt de la demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bretagne pour le projet 
d’« Aménagement d’un espace de loisirs intergénérationnel en plein air – Pays de Guingamp » et  sur 
proposition du Président du Conseil régional de Bretagne, la Commission permanente, lors de sa 
séance du 28 septembre 2020, a pris la décision d’attribuer à la commune une subvention d’un 
montant de 42.158,00 €. 
 
Cette décision nous a été notifiée par mail en date du 14 octobre 2020.  
 
Monsieur le Maire remercie l’ancien 1er Adjoint, Monsieur Henri PATIN, qui avait ardemment travaillé 
sur le dossier. Toute l’équipe municipale remercie la Région pour cette subvention qui permettra de 
financer d’autres projets d’investissement. 
 
La plaque de la Région Bretagne sera alors posée la semaine prochaine sur le bâtiment de la salle 
intergénérationnelle afin de matérialiser la participation financière aux équipements subventionnés. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
 PREND ACTE de la notification de cette subvention LEADER attribuée par le Conseil Régional d’un 

montant de 42.158 euros pour le projet d’« Aménagement d’un espace de loisirs 
intergénérationnel en plein air – Pays de Guingamp » ;  

 CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre les moyens nécessaires au versement de cette 
subvention. 

 
 
Délibération n° 8_27-11/2020_Présentation du plan du projet d’Aménagement d’un cheminement 
piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la RD n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le plan définitif du projet « Aménagement d’un 
cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains le long de la Route Départementale n° 15 entre 
Kerlaziou et Kerjacob » ; plan réalisé par le maître d’œuvre de l’opération, le cabinet ING CONCEPT de 
Landivisiau, suite aux observations apportées par la Commission Projet d’Aménagement Territorial.  
 
Pour mémoire, l’avant-projet avait été validé par l’ensemble du Conseil suivant délibération n° 3_26-
06/2020 en date du 26 juin 2020.  
 
Il comprend la réalisation d’un cheminement piétonnier permettant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite aux abords de la Route départementale n° 15 et a également pour but de sécuriser la portion 
de voirie départementale entre Kerlaziou et Kerjacob pour les riverains mais aussi pour les nombreux 
randonneurs empruntant fréquemment les sentiers de randonnées référencés PDIPR. 
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La sécurité des riverains et des usagers sur cette portion de voie publique est l’enjeu principal, en 
précisant que l’aménagement de ce cheminement piétonnier a été pensé en tenant compte de son 
impact environnemental global. 
 
Le Conseil Départemental a d’ores et déjà émis un avis favorable à ce projet. 
 
Il y a donc lieu de signer une Convention d’aménagements avec  le Département des Côtes-d’Armor 
pour la réalisation des travaux aux abords de la RD n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob. 
  
Monsieur le Maire précise, par ailleurs, que ce projet est susceptible d’être éligible au titre des 
amendes de police et qu’il convient, dès lors, d’en solliciter l’octroi. 

Enfin, la présentation prévue avec les riverains directement concernés par le projet risque d’être 
compromise au vu du contexte sanitaire et des restrictions à moins d’organiser une présentation 
individuelle en mairie sur convocation afin que chacun puisse prendre connaissance du projet. 
 
Les membres du Conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur le plan final ainsi que sur l’état 
des dépenses prévisionnel établis par le maître d’œuvre afin de pouvoir lancer la procédure d’appel 
d’offres correspondante. 
 
L’état des dépenses prévisionnel est le suivant : 
 

Dépenses Montant HT 

Terrassement – Empierrements – 
Revêtements  49.500,00 € 

Réseau d’eaux pluviales 25.750,00 € 

Signalisation 1.250,00 € 

Aménagement paysager – Maçonnerie 23.500,00 € 

Maîtrise d’œuvre  4.000,00 € 

Total HT 104.000,00 € 

Total TTC 124.800,00 € 

 
 
Estimation du coût total de l’opération : 104.000,00 € HT. 
 
Monsieur le Maire informe également l’assemblée que cette opération pourrait bénéficier de 
subventions auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, et auprès du 
département, au titre du Plan de relance départemental-Phase 2. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
 VALIDE le plan d’aménagement d’un cheminement piétonnier et sécurisation des riverains le long 

de la Route départementale RD 15 entre Kerlaziou et Kerjacob réalisé par le maître d’œuvre et 
joint en annexe ; 

 VALIDE l’état des dépenses prévisionnel tel que préparé et détaillé ci-dessus pour un montant 
total HT de 104.000,00 € (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) ; 

 CHARGE Monsieur le Maire de mettre en œuvre la procédure de marché public correspondante ; 
 DECIDE d’inscrire au budget primitif 2021 les crédits nécessaires à la réalisation de cette 

opération. 
 

 
Délibération n° 9_27-11/2020_Demande de subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2021_ Aménagement d’un cheminement piétonnier et 
Sécurisation des riverains le long de la RD n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob 

 
Comme évoqué par Monsieur le Maire, ce projet répond à une préoccupation de sécurité routière et 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
 
Cette opération est ainsi éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux au titre de la 
catégorie « Travaux ou équipements de voirie liés à la sécurité». 
 
La dépense subventionnable pourrait alors bénéficier d’une aide de l’Etat à hauteur de 30 %, basée sur 
le coût prévisionnel hors taxes du projet (honoraires d’étude, de maîtrise d’œuvre, de coordination et 
frais divers exclus). 
 
Le projet comprend deux lots : 

 Lot 1 : Voirie – Réseau d’eaux pluviales – Signalisation 
 Lot 2 : Aménagement paysager – Maçonnerie 

Et la maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau d’études ING CONCEPT de Landivisiau dont les frais ne 
sont pas intégrés au coût prévisionnel du projet pour la présente demande de subvention. 
 
Estimation du coût total du projet : 100.000,00 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses Montant HT Financement Montant HT Taux 

Terrassement  
Empierrements  
 Revêtements 

49.500,00 € 

 
 
 Etat : DETR 2021 (sollicitée) 
 
 

 

 
 
  30.000,00 € 
 
 
 
 

 
30 % 

Réseau d’eaux pluviales 25.750,00 €  

Signalisation  1.250,00 € Département : Plan de 
relance-Phase 2 (sollicitée) 50.000,00 € 50 % 

Aménagement paysager - 
Maçonnerie 23.500,00 € Commune : autofinancement 20.000,00 € 20 % 
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Total HT 100.000,00 € Total 100.000,00 € 100 % 

 
Après avoir validé le projet et l’état des dépenses prévisionnel,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR- exercice 2021, soit 30 % du 
montant HT de la dépense de l’investissement correspondant à un montant de 30.000,00 €,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
 ADOPTE le projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier et sécurisation des riverains le 

long de la Route départementale n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob tel que présenté ci-dessus et 
validé dans la délibération précédente n° 8_27-11/2020 ; 

 ARRÊTE le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté ci-dessus ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, auprès des services de l’Etat, la subvention au titre de la  

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021, à hauteur de 30 %, calculée sur un montant 
total de dépenses estimé à 100.000,00 HT, soit un montant de subvention de 30.000,00 € ; 

 DIT que la réalisation de l’opération envisagée interviendra courant 2021 ; 
 DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif communal 2021 ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, ou à défaut les adjoints, de traiter le dossier et de signer 

toutes pièces administratives et comptables afférentes à cette opération.  

 
 
Délibération n° 10_27-11/2020_Demande de subvention du Département au titre du Plan de relance 
départemental-Phase 2_ Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des riverains 
le long de la RD n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob 

 
Suite au succès du Plan de relance initié par le Département pour faire face à l’ampleur des impacts de 
la pandémie de la Covid 19, un nouvel appel à projets a été publié. 
 
Ce projet d’Aménagement d’un cheminement piétonnier et de sécurisation des riverains s’inscrit 
parfaitement dans le cadre du développement des équipements pour la pratique sportive et a été 
pensé en termes d’optimisation environnementale du territoire communal. 
  
La dépense subventionnable pourrait alors bénéficier d’une aide du département  à hauteur de 50 %, 
basée sur le coût prévisionnel hors taxes du projet (honoraires d’étude, de maîtrise d’œuvre, de 
coordination et frais divers exclus). 
 
Estimation du coût total du projet : 100.000,00 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses Montant HT Financement Montant HT Taux 

Terrassement  
Empierrements  
 Revêtements 

49.500,00 € 

 
 
 Département : Plan de 
relance-Phase 2 (sollicitée) 
 
 

 

 
 
  50.000,00 € 
 
 
 
 

 
 

50 % 

Réseau d’eaux pluviales 25.750,00 €  
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Signalisation  1.250,00 € Etat : DETR 2021 (sollicitée) 30.000,00 € 30 % 

Aménagement paysager - 
Maçonnerie 23.500,00 € COMMUNE : 

autofinancement 20.000,00 € 20 % 

Total  100.000,00 € Total 100.000,00 € 100 % 

 
Après avoir validé le projet et l’état des dépenses prévisionnel,  
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention du Plan de relance départemental-Phase 2, 
soit 50 % du montant HT de la dépense de l’investissement correspondant à un montant de 50.000,00 
€,  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
 ADOPTE le projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier et sécurisation des riverains le 

long de la Route départementale n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob tel que présenté ci-dessus et 
validé dans la délibération n° 8_27-11/2020 lors de cette même séance ; 

 ARRÊTE le plan de financement prévisionnel tel qu’il est présenté ci-dessus ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, auprès des services du Département, la subvention au 

titre du Plan de relance départemental-Phase 2, à hauteur de 50 %, calculée sur un montant total 
de dépenses estimé à 100.000,00 HT, soit un montant de subvention de 50.000,00 € ; 

 DIT que la réalisation de l’opération envisagée interviendra courant 2021 ; 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif communal 2021 ; 
 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire, ou à défaut les adjoints, de traiter le dossier et de signer 

toutes pièces administratives et comptables afférentes à cette opération.  

 
 

Délibération n° 11_27-11/2020_Aménagement d’un cheminement piétonnier et Sécurisation des 
riverains le long de la RD n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob : Convention d’aménagements avec le 
Département et demande de subvention au titre des amendes de police 
 
S’agissant de la réalisation de travaux d’aménagement sur une route départementale dans un souci de 
sécurisation, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de signer une convention 
d’aménagements avec le Département des Côtes-d’Armor. 
 
Après avoir obtenu l’approbation technique formelle du Département, gestionnaire de la voirie, sur le 
projet, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une demande de subvention spécifique au titre des 
amendes de police, basée sur un montant estimatif de travaux d’un montant de 100.000,00 € HT (hors 
honoraires de maîtrise d’œuvre) pourra être sollicitée auprès du Département en ce que le projet 
répond à une préoccupation de sécurité routière.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’aménagements avec le Conseil 

Départemental des Côtes-d’Armor pour l’opération  cheminement piétonnier et sécurisation des 
riverains le long de la Route départementale n° 15 ;  
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 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département une subvention spécifique au 
titre des amendes de police. 

 
Délibération n° 12_27-11/2020_Débat d’orientation budgétaire 
 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil à commencer à réfléchir sur le budget primitif à venir 
et souhaite faire part de quelques bonnes nouvelles.  
 
Des recettes qui n’étaient pas inscrites au BP 2020 : 

- Subvention LEADER de la Région : + 42.158 €  
- Droits de mutation : + 17000 € (prévu : 20.000 €) 
- Fonds de concours de l’agglomération : + 11.000 € 

 
Dépenses à prévoir : 
Besoin d’une enveloppe supplémentaire pour le projet de cheminement piétonnier le long de la  RD15 
(BP 2020 : 45.000 €) 
Renouvellement du mobilier de la salle des fêtes : 10.000 € 
 
Après exposé Monsieur le Maire, à l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
 PREND ACTE des recettes et dépenses présentées ci-dessus à débattre en vue du prochain budget 

primitif de la commune.  
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire remercie les 
conseillers municipaux et déclare la séance levée à 20h15. 
 
 
          Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an susdits. 
  

Le Maire certifie que le compte-rendu de la séance du 27 
novembre 2020 a été affiché à la porte de la mairie le 3 

décembre 2020. 
 

                                                               Pierre Marie GAREL, Maire de BRÉLIDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Membres du Conseil Municipal : 
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