COMPTE RENDU DE LA REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 22 DECEMBRE 2020
Ordre du jour : travaux d'aménagement de sécurité entre La Ville Gromil et Les Rabines (valida on
du scénario et demandes de subven ons), ques ons diverses
Liaison douce et sécurisa on La Ville Gromil – Les Rabines – demandes de subven ons
Le Maire présente l'es ma on des coûts des travaux suivant les scénarios :
Scénario 1 : des Rabines à l'entrée de la Ville Gromil : 67 330.00 € HT
Scénario 2 : des Rabines à la sor e de la Ville Gromil : 196 377.50 € HT
A ces travaux de voirie s'ajoutent l'extension de l'éclairage public (28 470 €) et l'acquisi on de
l'abribus (3 000 €).
Il présente également les subven ons suscep bles d'être a ribuées en fonc on des scénarios, à
savoir le plan de relance départemental 2ème phase la DETR et les amendes de police.
En ce qui concerne le plan de relance, le respect du montant maximum des travaux de 200 000 € est
impéra f.
Après réﬂexion, le conseil choisit le scénario 2. Le cheminement piétonnier ira de l'entrée de la Ville
Gromil aux Rabines et desservira un abribus.
Il décide de solliciter les subven ons suivantes :
Plan de relance départemental 2ème phase
DETR
Amendes de police
Plan de ﬁnancement
Dépense

Rece es

Taux

Plan de relance départemental 2ème phase

49 844.38

25 %

DETR

69 782.13

35 %

Amendes de police

30 000.00

15 %

Par cipa on de la commune

49 750.99

25 %

199 377.50

100 %

Es ma on des travaux
Abribus
Total DEPENSES

TOTAL

196 377.50
3 000.00
199 377.50

199 377.50

Compte rendu de la commission communica on du 15 décembre
Le modèle des cartes de vœux a été choisi parmi 3 proposi ons. Elles seront distribuées aux
alentours de Noël
Le bulle n sor ra courant janvier. Les associa ons ont été contactées pour envoyer leurs ar cles, le
répertoire des entreprises sera actualisé. Une rubrique "historique" sera créée et alimentée par
Pascal L'hermi e. Les visuels d'infos seront privilégiés plutôt que du texte pour rendre le bulle n plus
dynamique. Insérer quand c'est possible des photos en rapport avec les sujets évoqués en conseil
municipal.

Page facebook et site : reprendre les aides suscep bles d'être apportées aux entreprises par Dinan
Agglo en raison de la crise sanitaire liée à la covid 19. Les informa ons seront reprises dans le bulle n
car tout le monde n'u lise pas forcément ces moyens de communica on.
Pour info : la remorque benne et la fourche ont été livrés récemment.

