
CONVOCATION : 

L’an deux mille seize, le dix-huit novembre, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

convoqué dans la forme et les délais légaux les membres du Conseil Municipal pour le 

vingt-cinq novembre deux mille seize à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 – AFFAIRES GENERALES 

1-1 Evolution de l’organisation de l’équipe municipale : 

- Election d’un-e adjoint-e 

- Election d’un-e Conseiller-e délégué-e 
 

2 – INTERCOMMUNALITE 

2-1 Répartition de droit commun des sièges du Conseil Communautaire de l'EPCI issu de la 

fusion au 1er janvier 2017 de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de 

Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes de 

Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin 

2-2 Election de trois conseillers pour siéger au sein du conseil communautaire de DINAN 

AGGLOMERATION issu de la fusion au 1er janvier 2017 de Dinan Communauté et des 

communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du 

Pays de Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin 
 

3 – CULTURE 

3-1 Subvention exceptionnelle à l’association « Pas/sage » pour l’édition 2016 des jeudis du Port 
 

4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

4-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

4-3 Dinan Communauté – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'eau 

potable et d'assainissement 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 25 NOVEMBRE 2016 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain (arrivé à 20h45) -  Mme 

LOGAN Carmen - M. TESTOT Bertrand - Mme MAHE Régine - M. LEFEVRE Jean-Claude -          

Mme AUFFRET Marianne - M. NICOLAS Thierry - Mme BRIOT Janick - Mme GERARD Marie-

Pascale - Mme LECOINTRE Haude - M. ARMBRUSTER Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie - 

M. PINTO José - M. FERRON Sébastien - M. BRIAND David - M. GUILLEMOT Thomas - Mme 

SECHER Claire - M. LEGAVRE Robert - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL 

Stephen – Mme LE DU Magaly - Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe 
 

Etaient absents : M. VADEPIED Alain (pouvoir à Régine MAHE jusqu’à 20h45) - Mme 

LEVEQUE Christiane (pouvoir à Carmen LOGAN) - Mme ALLEAUME Gaëlle (pouvoir à Magaly 

LE DU) - Mme MARTIN Ambre (pouvoir à Marianne AUFFRET) 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner Mme Marianne AUFFRET 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_____________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2016 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_____________ 

 

 

 

 

 



1 – AFFAIRES GENERALES 

Délibération n° 2016 11 01 - Evolution de l’organisation de l’équipe municipale - 

Election d’un-e adjoint-e - Election d’un-e Conseiller-e délégué-e 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

1. Les éléments à prendre en compte 

En vue des élections de 2014, Marianne Auffret avait fait part de ses compétences sur les 

sujets relatifs à la communication. Elle avait de la disponibilité et était devenue en mars Maire 

- adjointe sur ce sujet. Au printemps 2016 elle a repris un travail à plein temps très prenant, 

sur Rennes. Nous avons alors convenu qu’un bilan serait utile au bout de quelques mois. 

Celui-ci montre que l’exercice de la responsabilité d’adjointe est devenu délicat dans ce 

contexte, et Marianne a fait part de son souhait de démissionner de cette fonction, tout en 

souhaitant rester conseillère municipale. Transmise au Sous-Préfet comme le stipule la loi, 

cette démission a été acceptée par ce dernier le 10 novembre. 
 

Simultanément, Bertrand Testot qui avait démarré le mandat sans activité professionnelle et 

avec une disponibilité importante, a repris une activité depuis quelques mois, ce qui avait 

motivé un ajustement de son indemnité au printemps. Là aussi un bilan a été fait et montre 

qu’il peut en effet conserver de la disponibilité ainsi que son poste d’adjoint, tout en 

partageant certains sujets avec des collègues.  
 

José Pinto est pour sa part en phase de naturalisation, et aura le cas échéant un accord de son 

employeur pour une disponibilité un peu plus soutenue. Ceci pourra lui permettre dans 

quelques mois de prendre davantage en main la question des finances en étant conseiller 

délégué ou adjoint. 
 

La charge de travail d’adjoint la plus élevée reste à l’usage celle de Jean Claude Lefèvre, qui 

cumule les sujets de programmation relatifs à la voirie et aux bâtiments communaux, les 

travaux en cours, et une partie de l’urbanisme. Enfin, Bruno Ricard est globalement moins 

accaparé par l’EHPAD qu’en début de mandat, ce qui facilite l’implication aux côtés de 

collègues adjoint-e-s. 
 

Dans ce contexte, l’équipe a travaillé sur la réorganisation exposée ci-après.  

 

2. La réorganisation proposée  

Pour ce qui concerne la communication, la nouvelle répartition des tâches apparaît dans le 

tableau suivant : 
 

Bulletin municipal Tous les 3 à 4 mois, 

compilation, interface avec 

l’agence et l’imprimeur 

Olivier Armbruster, 

+ Catherine Genet 

Quoi de neuf Régulièrement, A4 recto 

verso  

Olivier Armbruster, Bruno Ricard + 

autres élu-e-s 

Site internet et  

Facebook 

Régulièrement, mises à jour Ambre Martin, Marie Pascale Gérard  

+ Catherine Genet et ponctuellement 

autres membres du personnel 

Communication au 

fil de l’eau 

Régulièrement, flyers, 

affiches  

Marie Pascale Gérard 

Panneau lumineux  membres du personnel 
 

Dans ce contexte, il vous est proposé de créer un poste de conseiller délégué à la 

communication  
 

Pour ce qui concerne l’activité économique, Thomas Guillemot prend le relais de Bertrand 

Testot sur les commissions intercommunales, en attendant l’organisation de la nouvelle 

agglomération. Bruno Ricard s’implique également davantage sur ces questions 
 



Le binôme José Pinto – Bruno Ricard pilotera la préparation du budget 2017,  avec 

anticipation vis-à-vis des services et vis-à-vis de la commission qui seront bien sûr pleinement 

impliqués et sollicités. 
 

Enfin, de manière à la fois à rester sur une équipe de 7 adjoint-e-s (Lanvallay de par sa taille 

pouvant prétendre à 8), et à libérer encore un peu plus Jean Claude Lefèvre d’une de ses 

thématiques, nous proposons la création d’un poste d’adjoint-e à l’urbanisme. 

 

Considérant ces éléments, 

VU les articles L 2122-1 à L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, portant 

notamment sur les dispositions générales et la désignation des adjoints, 
 

VU L'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le maire à 

donner des délégations à des conseillers municipaux non seulement en cas d'absence ou 

d'empêchement des adjoints mais aussi "dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 

délégation". Cette disposition résulte d'un amendement parlementaire qui visait à 

institutionnaliser la notion de conseiller délégué. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

 De maintenir à sept le nombre des adjoint(e)s au maire, 

 De supprimer le poste de conseillère déléguée à l’urbanisme, 

 De procéder à l’élection d’un-e adjoint-e à l’urbanisme, qui prendra place au 6
ème

 rang, 

 De procéder à l’élection d’un-e conseiller-e déléguée à la communication. 
 

 

Délibération n° 2016 11 02 – Procès-verbal de l’élection d’un-e 6
ème

 Adjoint-e 

M. le Maire rappelle la démission de Mme Marianne AUFFRET de son poste de 6
ème

 adjointe 

pour raisons professionnelles, acceptée par le Sous-Préfet de Dinan par courrier du 10 

novembre 2016. 

Aussi, dans le cadre de la réorganisation municipale suite à cette démission, le conseil 

municipal a décidé de procéder à l’élection d’un-e adjoint-e, qui occupera le même rang (6
ème

) 

dans le tableau. 
 

Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : Mme Magaly LE DU et M. José PINTO  
 

Le Maire, après avoir donné lecture des articles L 2122-4 à L 2122-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un adjoint  

conformément aux dispositions prévues. 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait 

constater au président qu’il n’était porteur que d’un seul bulletin de vote écrit sur papier 

blanc, qu’il a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. 
 

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l’article L. 66 du 

code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-

verbal avec mention de la cause de leur annexion. 
 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne................................................................ 27 

A DEDUIRE : Nombre de bulletins blancs ou nuls (art. L 65 et L 66 du Code électoral) 0 

RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés...................................................... 27 

Majorité absolue....................................................................................................... 14 

    



Mme Haude LECOINTRE ayant obtenu 27 voix, soit la majorité absolue des suffrages, a 

été proclamée Adjointe et a été immédiatement installée. 
 

 

Délibération n° 2016 11 03 – Election d’un-e Conseiller-e Délégué-e 

Argumentaire  Voir délibération 2016 11 01 – Evolution de l’organisation de l’équipe municipale 
 

VU L'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le maire à 

donner des délégations à des conseillers municipaux non seulement en cas d'absence ou 

d'empêchement des adjoints mais aussi "dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une 

délégation". Cette disposition résulte d'un amendement parlementaire qui visait à 

institutionnaliser la notion de conseiller délégué. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M. Olivier ARMBRUSTER, Conseiller 

délégué à la communication 

 

 

2 – INTERCOMMUNALITE 

Délibération n° 2016 11 04 – Répartition de droit commun des sièges du Conseil 

Communautaire de l'EPCI issu de la fusion au 1
er

 janvier 2017 de Dinan Communauté 

et des communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 

communes du Pays de Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 3 communes du Pays 

de Du Guesclin 
 

Rapporteur : David BRIAND 

 

I/ Contexte 

La fusion de plusieurs communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges 

attribués aux communes qui seront membres de la même communauté issue de la fusion.  
 

La composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion de Dinan 

Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 

7 communes du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du 

Guesclin,) sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les conditions prévues à 

l’article L. 5211-6-1 du CGCT.  
 

Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté issue de la 

fusion sont établis : 

- soit conformément au droit commun ; 

- soit par le biais d’un accord local. 
 

Le nombre de siège est défini en fonction de la population totale du nouvel établissement public de 

coopération intercommunale.  

 

II/ Composition du Conseil Communautaire conformément au droit commun 

A défaut d’accord entre les communes membres, les sièges sont répartis entre les communes 

membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec deux limites :  

- chaque commune doit avoir au minimum un délégué, la représentation de chaque commune est 

ainsi garantie ; 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 
 

Le nombre de sièges de conseiller communautaire se détermine de la manière suivante : 
 

Sièges initiaux en fonction de la population municipale de l’EPCI (art 5211-6-1 du CGCT) 42 
Sièges de droit pour les communes n’ayant pas obtenu de sièges initiaux 41 
Si les sièges de droit représentent 30% au moins des sièges initiaux : +10% 8 
Total 91 

 



Sur la base du droit commun, le Conseil Communautaire serait composé de 91 conseillers 

communautaires répartis de la façon suivante : 
 

Commune 
nombre conseillers 

communautaires titulaires 
nombre conseillers 

communautaires suppléants 
Dinan 10 0 
Lanvallay 3 0 
Quévert 3 0 
Saint-Cast-le-Guildo 3 0 
Pleslin-Trigavou 3 0 
Plouër-sur-Rance 3 0 
Plancoët 2 0 
Léhon 2 0 
Broons 2 0 
Pleudihen-sur-Rance 2 0 
Trélivan 2 0 
Caulnes 2 0 
Taden 2 0 
Pluduno 1 1 
Corseul 1 1 
Plélan-le-Petit 1 1 
Évran 1 1 
Créhen 1 1 
Plouasne 1 1 
Matignon 1 1 
Fréhel 1 1 
Saint-Samson-sur-Rance 1 1 
Saint-Hélen 1 1 
Vildé-Guingalan 1 1 
Plumaudan 1 1 
Yvignac-la-Tour 1 1 
Plumaugat 1 1 
Languenan 1 1 
Brusvily 1 1 
Bourseul 1 1 
Bobital 1 1 
Les Champs Géraux  1 1 
La Vicomté-sur-Rance 1 1 
Saint-Carné 1 1 
Aucaleuc 1 1 
Saint-Lormel 1 1 
Saint-Jacut-de-la-Mer 1 1 
Langrolay-sur-Rance 1 1 
Le Hinglé 1 1 
Saint-Pôtan 1 1 
Mégrit 1 1 
Plévenon 1 1 
La Landec 1 1 
Pléboulle 1 1 
Trévron 1 1 
Calorguen 1 1 
Guitté 1 1 



Saint-Juvat 1 1 
Ruca 1 1 
Saint-Judoce 1 1 
Pléven 1 1 
Landébia 1 1 
Saint-Jouan-de-l'Isle 1 1 
Languédias 1 1 
Trébédan 1 1 
Plorec-sur-Arguenon 1 1 
Saint-Michel-de-Plélan 1 1 
Le Quiou 1 1 
Saint-Maudez 1 1 
Tréfumel 1 1 
Saint-André-des-Eaux 1 1 
Saint-Méloir-des-Bois 1 1 
Guenroc 1 1 
Saint-Maden 1 1 
La Chapelle-Blanche 1 1 

 
91 52 

 

III/ Composition du Conseil Communautaire sur la base d’un accord local 

Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter cinq critères de façon 

cumulative : 

- le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne doit pas dépasser un maximum 

obtenu en majorant de 25% le nombre de sièges initiaux qui aurait été attribué hors accord local. 

Le nombre de sièges initiaux attribué hors accord local serait de 83. En conséquence, 103 sièges 

de conseillers communautaires peuvent être attribués au maximum (125% * 83 sièges attribués 

hors accord local = 103.75) ; 

- les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en 

vigueur, actualisée depuis le 1er janvier 2016. 

- chaque commune doit disposer d’au moins un siège ; 

- aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des sièges ; 

- sous réserve du respect des deux critères précédents, la part de sièges attribuée à chaque 

commune ne peut pas s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la 

population de la communauté. 
 

En conséquence, dans la communauté issue de la fusion, le nombre de sièges de conseiller 

communautaire devrait être compris entre 83 et 103 ce qui rend possible 1 seul accord local. 

Cet accord local offrirait 83 sièges alors que le droit commun offre la possibilité d’un conseil avec 91 

membres, avec la majoration légale de 10%. L’ensemble des autres combinaisons d’accords locaux 

sont toutes entachées d’illégalité au regard de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, I, 2, (e) aux 9ème et 

10ème alinéas  qui dispose  que « la part de sièges attribués à une commune ne peut s’écarter de 

plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale que si la répartition des 

sièges maintient ou réduit l’écart initial". 
 

Compte tenu de la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et 

considérant que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque 

commune en fonction de sa démographie, il est proposé de retenir cette répartition de droit 

commun. 
 

Afin d’anticiper l’installation de la nouvelle assemblée délibérante et de permettre la désignation des 

conseillers communautaires par les conseils municipaux, il convient d’acter cette répartition. A 

défaut, le Préfet devra attendre le 15 décembre 2016 pour arrêter la composition du futur conseil 

communautaire. 
 

Il vous est proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter la 

délibération suivante. 



DELIBERATION 
 

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et L. 

5211-6-2 ; 
 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRE) 
 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor ; 
 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la 

communauté d’agglomération issue de la fusion de Dinan Communauté et des communautés de 

communes du Pays de Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 

communes du Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin,  
 

CONSIDERANT la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et 

considérant que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque 

commune en fonction de sa démographie, il est proposé de retenir la répartition de droit commun. 
 

CONSIDERANT que les communes du futur territoire de Dinan Agglomération ont délibéré 

favorablement pour création d’une communauté élargie (95% des communes favorables représentant 

98% de la population). 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DECIDE de retenir la répartition de droit commun pour la composition du Conseil communautaire 

de l’EPCI issu de la fusion de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de 

Caulnes, Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes du Rance-

Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin, soit un nombre de sièges total de conseiller 

communautaire égal à 91 ainsi répartis :   

Voir tableau figurant dans le paragraphe II 
 

 

Délibération n° 2016 11 05 – Election de trois conseillers pour siéger au sein du conseil 

communautaire de DINAN AGGLOMERATION issu de la fusion au 1
er

 janvier 2017 de 

Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, Plancoet-

Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 

3 communes du Pays de Du Guesclin 
 

Monsieur le Maire : 

- donne connaissance au Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral d’Armor en date du 29 

avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté d’agglomération issue de la 

fusion de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, 

Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes du 

Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin,  
 

- rappelle à l’Assemblée sa décision du 25 novembre 2016 adoptant la répartition de 

droit commun pour la composition du Conseil communautaire de l’EPCI issu de la 

fusion de Dinan Communauté et des communautés de communes du Pays de Caulnes, 

Plancoet-Plélan et extension à 7 communes du Pays de Matignon, 3 communes du 

Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin, soit un nombre de sièges total de 

conseillers communautaires de 91, dont 3 pour la commune de Lanvallay. 
 

Le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil 

municipal. La commune passe de 4 à 3 conseillers communautaires. 
 

Monsieur le Maire précise que ces 3 conseillers communautaires doivent être élus par le 

Conseil municipal, au scrutin de liste à un tour, parmi les conseillers communautaires 

précédemment élus. 
 



Mode de scrutin : 

Selon les termes du paragraphe c) de l’article L.5211-6-2 du CGCT : « Si le nombre de sièges 

attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du 

précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant 

sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste 

à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges 

qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes 

suivantes.  
 

Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application 

des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller 

communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient 

conseiller communautaire suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6. » 
 

Avant l’ouverture du scrutin, Monsieur le Maire constate que 2 listes de candidats ont été 

déposées :  

 Liste 1 : RICARD Bruno 

 Liste 2 : DELAROCHEAULION Jean-Yves 
 

Un exemplaire de chaque liste de candidats est joint au procès-verbal.  

 

Déroulement du scrutin : 

Afin de constituer un bureau, le Conseil Municipal désigne deux assesseurs : Mme Magaly 

LE DU et M. José PINTO. 
 

Puis, M. le Maire appelle chaque conseiller municipal pour venir déposer un bulletin dans 

l’urne. 

Il est ensuite procédé à l’ouverture de l’urne et au dépouillement des bulletins de vote. 

 

Election des conseillers communautaires : 

Monsieur le Maire donne les résultats : 

 Nombre de votants (nombre de bulletins trouvés dans l'urne) : 27 

 Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs:   0 

Nombre de suffrages exprimés :     27 
 

NOM DE LISTE OU DU CANDIDAT TETE DE LISTE 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) 
Suffrages obtenus 

RICARD Bruno 22 

DELAROCHEAULION Jean-Yves 5 
 

[Les mandats de conseillers sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. 

Est déterminé le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de 

conseillers à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de conseillers que le nombre des 

suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des 

dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges 

sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages 

recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si 

plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui 

a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus 

âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.] 

      
Monsieur le Maire proclame le résultat du scrutin et donne le nom des 3 conseillers 

communautaires qui vont siéger au sein du Conseil communautaire de Dinan 

Agglomération : 

 RICARD Bruno 

 MAHE Régine 

 BRIAND David 



3 – CULTURE 

Délibération n° 2016 11 06 – Subvention exceptionnelle à l’association « Pas/sage » pour 

l’édition 2016 des jeudis du Port 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Suite aux dernières élections municipales un groupe de travail, comprenant des élus de Dinan 

et de Lanvallay, des représentants de restaurateurs, des habitants et le capitaine du port, a été 

mis en place pour traiter de manière concertée différentes problématiques relatives à ce 

quartier commun aux deux collectivités :  

- la circulation 

- le stationnement 

- la mise en place d’animations 
 

Une volonté exprimée par tous s’est rapidement dégagée de ce groupe de travail à savoir : 

- Rendre le port plus animé en particulier l’été 

- Inciter les riverains mais aussi les habitants de Dinan, Lanvallay et des environs à 

fréquenter ce lieu patrimonial majeur 

- Renforcer l’activité touristique et donc économique du port 
 

C’est ainsi que ce sont nés les jeudis du port dont le principe est de proposer un concert sur 

chaque rive chaque jeudi soir pendant 6 semaines, cet évènement cofinancé par les 

collectivités, les restaurateurs et deux sponsors est entièrement porté par une association à 

vocation culturelle : l’association « Pas/sage ». 
 

En ce qui concerne le financement de la commune de Lanvallay, il est rappelé qu’une somme 

de 1 000 euros a été attribuée à l’association lors du vote des subventions par le conseil 

municipal le 28 avril dernier (500 euros édition 2015 et 500 euros édition 2016).  
 

Le bilan de la première édition en 2015 avait fait ressortir la nécessité de s’adjoindre les 

services d’un régisseur son afin d’améliorer le confort des artistes mais aussi celui du public. 

Pour l’édition 2016, une fanfare déambulatoire est intervenue chaque jeudi soir pour 

permettre aux musiciens de se restaurer sans qu’il y ait de rupture dans la soirée. Ces 

nouveautés ont évidemment engendré des frais supplémentaires. Or, au regard du bilan 

financier examiné lors de la réunion du groupe de travail, il s’avère que l’évènement est 

déficitaire de 935 € pour un montant global de 6 220 € pour 6 concerts, soit une moyenne de 

1036 € par soirée. 
 

Afin de permettre à l’association co-organisatrice de l’évènement de combler ce déficit il vous 

est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 467,50 €, soit la moitié du déficit, le 

solde étant pris en charge par la ville de Dinan. 
 

En définitive, pour cette édition 2016, en tenant compte des versements initiaux (1 500 euros 

pour Dinan et 500 euros pour Lanvallay) et des participations au déficit, la répartition entre 

les deux collectivités sera de l’ordre de 2/3 pour Dinan et 1/3 pour Lanvallay, ce qui est 

comparable au nombre de concerts organisés (4 sur Dinan et 2 sur Lanvallay). 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de verser une subvention 

exceptionnelle de 467,50 € à l’association Pas/Sage. 

 

 

 

 

 



4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Contrat Groupe SACPA / Chenil Service 

L’adhésion à ce service permet à la commune de satisfaire à ses obligations en matière de 

gestion des animaux errants. Ainsi, ce prestataire est chargé de la capture, du ramassage, du 

transport des animaux errants, blessés ou décédés sur la voie publique et de la gestion de la 

fourrière animale (située à Plérin). 

La commune y adhère depuis plusieurs années comme la quasi-totalité des communes du 

département. Ce même Groupe SACPA intervient également dans les autres départements 

bretons. 

Le contrat en cours arrivant à échéance fin 2016, deux formules de renouvellement sont 

proposées : 

- intervention du service 24h/24h et 7j/7j (utilisée à Lanvallay depuis 2010) 

- intervention du lundi au samedi inclus (jours et heures ouvrables) 

A titre d’information, un tableau de synthèse est présenté : il montre le nombre 

d’interventions depuis 2006 (selon les années, il varie de 11 à 41), ainsi que l’évolution du 

coût d’adhésion qui est fonction du nombre d’habitants. 

Après avis de la commission des marchés ce même jour, il a été décidé de renouveler ce 

contrat de service avec le Goupe SACPA / Chenil Service, à compter du 1
er

 janvier 2017. La 

formule retenue est « l’intervention du service 24h/24h et 7j/7j », pour un coût annuel de 

4 360 € HT (1,09 € HT x 4 000 habitants). Il est conclu pour l’année 2017 et pourra être 

reconduit par tacite reconduction trois fois par période de 12 mois, sans que sa durée totale 

n’excède 4 ans (fin le 31/12/2020). Il peut être dénoncé 6 mois avant chaque date d’échéance. 
 

Adhésion au SCA : Service Commun d’Achat 

Le SCA (Association Loi 1901) a son siège social à Lamballe. Il a pour objet du mutualiser 

les appels d’offres concernant plusieurs prestations : produits d’entretien, contrats de 

maintenance, fournitures de maintenance, produits alimentaires, etc ….. 

SCA se charge d’organiser les consultations auprès des fournisseurs, négocie les tarifs et 

élabore des catalogues mis à disposition de ses adhérents. 

Coût d’adhésion pour la commune : 

- La première année : droit d’entrée de 30 € 

- Puis abonnement annuel forfaitaire de 150 € 

Rémunération de SCA : 

Versée par les fournisseurs à hauteur de 1,70 % des montants HT perçus. 
 

Pour l’instant, la commune a utilisé ce service pour les prestations suivantes : 

- Fournitures des équipements de protection du personnel 

- Bâtiments communaux : dégraissage des hottes, contrôle des VMC et contrôles 

électrique et gaz 
 

Restructuration Ecole élémentaire – Test d’étanchéité à l’air 

Après analyse des trois offres reçues, la SAS EVALYS de Brest a été retenue pour la 

réalisation de tests d’étanchéité à l’air des bâtiments, pour un coût de 2 887 € HT. 

 

4-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

4-3 Dinan Communauté – Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public 

d'eau potable et d'assainissement 
 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 


