
CONVOCATION : 

L’an deux mille seize, le seize septembre, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

vingt-trois septembre deux mille seize à dix-neuf heures trente. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

 En préambule, tirage au sort des membres du Conseil Municipal Jeunes 
 

1 – BATIMENTS COMMUNAUX 

1-1 Nouveau bail avec l’Association Diocésaine pour les nouvelles salles dédiées aux activités de 

la paroisse de Dinan 

1-2 Convention de mise à disposition du bâtiment « Presbytère » 7 rue de Rennes à l’Association 

« L’Artère »  
 

2 - FINANCES 

2-1 Tarifs bibliothèque municipale 

2-2 Parking communal créé au Port – Adoption du contrat de location avec les usagers et 

modification partielle des modalités d’attribution 
 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

3-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

3-2 Mise en valeur et utilisation artistique du sapin de l’école élémentaire 

3-3 Programme Erasmus + 

3-4 Mois bleu 

3-5 Projet de création d’un Site Patrimonial Remarquable commun sur Dinan, Lanvallay et Léhon 

3-6 Point sur les modifications du PLU 

3-7 Modification du périmètre des bureaux de vote 

3-8 Débat sur le projet de Charte Communautaire pour la nouvelle Communauté d’Agglomération  
 

4 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2016 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain - 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 (arrivé à 20h35) - 

Mme SECHER Claire (arrivée à 20h25) - M. LEGAVRE Robert - M. DELAROCHEAULION Jean-

Yves - M. PAPAIL Stephen - Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme LEPETIT Françoise - M. 

MARSEILLE Philippe - Mme MARTIN Ambre 
 

Etaient absents : Mme LEVEQUE Christiane (pouvoir à Carmen LOGAN) - Mme LE DU Magaly 

(pouvoir à Gaëlle ALLEAUME) - M. GUILLEMOT Thomas jusqu’à 20h35 (pouvoir à Sophie 

TROUBADOURS) 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner M. Sébastien FERRON 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_____________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2016 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
_____________ 

 

1 – BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2016 09 01 - Nouveau bail avec l’Association Diocésaine pour les 

nouvelles salles dédiées aux activités de la paroisse de Dinan 
 

Rapporteur : Bruno RICARD 
 

Cette proposition de nouveau bail s’inscrit dans un projet global qui aboutit aux deux 

premières affaires du présent conseil : il convient d’en rappeler la logique de manière globale. 



Au cours du mandat précédent, 2008 – 2014, une réflexion avait été menée sur le centre 

bourg, avec notamment la question du devenir du presbytère. Un scénario envisagé était alors 

une opération immobilière sur ce site, où auraient pu se développer conjointement des 

services voire des commerces, et des logements. S'était donc posée corollairement la question 

d'une éventuelle relocalisation des activités de la paroisse.  

Ce projet n'a pas eu de suite et la nouvelle équipe majoritaire ne l'a pas relancé, mais il est 

clair que l'avenir de ce bâtiment sur le long voire moyen terme est en question. Pour autant, le 

bâtiment restera de toute façon en place au moins quelques années. 
 

Or la commune a été sollicitée par l'association L’Artère, en recherche d’un lieu bien situé 

pour y proposer divers activités, dont des expositions, conférences, apprentissages facilement 

visibles et accessibles depuis le centre bourg.  
 

L’association a en particulier vu le potentiel du presbytère. Cette opportunité a amené la 

municipalité à travailler parallèlement sur deux sujets : 

- la validation d’interventions nécessaires sur l’actuel presbytère pour permettre 

l’accueil d’Artère, découlant sur un projet de convention, objet de la seconde 

délibération de la présente séance 

- la  relocalisation des activités de la paroisse, objet de la présente délibération 
________ 

 

Arrivée de Mme Claire SECHER à 20h25  

__________ 
 

Par un bail renouvelé le 11 décembre 2000, l’actuel presbytère est loué à l’association 

Diocésaine de Saint-Brieuc & Tréguier pour accueillir les activités de la paroisse de 

Lanvallay. Ces dernières sont notamment les suivantes : séances de catéchisme, préparation 

de cérémonies religieuses, préparation d'obsèques, réunions des membres de la paroisse. 
 

En vue d’une relocalisation de ces activités, des discussions successives ont eu lieu avec le 

Père Jean Mabundi, avec les représentants de la paroisse, puis avec Loïc Blin, intendant du 

diocèse. Ces discussions ont permis, à partir de mars 2016, de valider un scénario de 

rénovation et de restructuration des salles dites « de musique » : 

 la salle louée à l'école de batterie avait déjà été rénovée en 2014 et conserve cet 

usage ; 

 une salle était ensuite dévolue à du stockage de tables et bancs. Ces derniers sont 

repartis aux Services Techniques et cette salle a été transformée en toilettes PMR d'une 

part, et petite salle de réunion d'autre part ; 

 les deux salles suivantes (salles Sud) ont été rénovées, isolées, en vue d'une utilisation 

exclusive par la paroisse. 
 

Les travaux ont eu lieu dans le courant du printemps, entièrement réalisés par les services 

techniques à l’exception du raccordement des toilettes à l’égout. 
 

L'hypothèse d'une mutualisation des deux salles Sud avait été évoquée avec le Père Mabundi, 

mais la municipalité a accepté l'idée que ce n'était pas un scénario facile à gérer pour la 

paroisse. Il faut noter que dans le même temps, la paroisse a accepté de libérer totalement les 

salles qu'elle utilisait auparavant à l'ancienne mairie de St Solen. 
 

Sur le plan contractuel, il a été convenu : 

 avec le diocèse, de conserver un montant de loyer identique à celui perçu aujourd'hui 

pour le presbytère soit 1 320 euros annuels. Et de de ne pas installer de téléphone fixe 

(fonctionnement possible avec un portable) 

 Avec la paroisse, de percevoir des charges correspondant à la consommation 

électrique. Il n'y a pas actuellement de sous comptage, ce dernier sera étudié, et à 

défaut une formule au prorata de la taille des salles sera calculée. L'eau pour sa part ne 

pourra pas être comptée et ne sera pas facturée, la consommation restant de toute 

façon marginale. 
 



Dans ce contexte, 

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

- De mettre fin au bail en vigueur entre la commune et l’Association Diocésaine pour le 

presbytère sis 7 rue de Rennes, par résiliation à l’amiable sans indemnité de part et 

d’autre des parties à compter du 30 septembre 2016, 
 

- d'approuver le nouveau bail (joint en annexe) avec l’Association Diocésaine de 

Saint-Brieuc & Tréguier pour les nouvelles salles dédiées aux activités de la paroisse 

de Dinan, appelées salles paroissiales et sises au 13 bis rue de Rennes, désaffectant de 

fait l’actuel Presbytère 
 

- d’autoriser le Maire à signer le dit bail qui prend effet au 1
er

 octobre 2016, 

moyennant un prix de location annuelle de 1 320 €, payable en un versement annuel à 

terme échu. Ce loyer est révisable tous les ans et indexé sur l’indice de révision des 

loyers (I.R.L.), publié par l’I.N.S.E.E. 
_________ 

 

Arrivée de M. Thomas GUILLEMOT à 20h35  
__________ 

 

Délibération n° 2016 09 02 - Convention de mise à disposition du bâtiment 

« Presbytère » 7 rue de Rennes à l’Association « L’Artère »  
 

Rapporteur : Régine MAHE 

 

La commune a été sollicitée par l'association L’Artère, en recherche d’un lieu bien situé, tel 

que le presbytère, pour y proposer divers activités, dont des expositions, conférences, 

apprentissages facilement visibles et accessibles depuis le centre bourg.  
 

Devant cette demande, les élu-e-s ont tout d'abord sollicité le CAUE pour un avis sur l'état du 

bâtiment. Au moment de cette étude, il ressortait : 

- que le bâtiment n'est pas aux normes pour l'accueil de public, notamment sur 

l'installation électrique, sur d'autres points mineurs de sécurité incendie, et sur 

l'accessibilité 

- que des dépenses estimées à quelques milliers d'euros permettraient toutefois de 

retrouver une possibilité d'accueil de public, tout en résolvant quelques points urgents 

en toiture, et en améliorant l'isolation (insufflation de ouate de cellulose au grenier). 

- Qu'à plus long terme, les rénovations à envisager notamment sur la toiture pourraient 

s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 
 

L'équipe municipale a basé sa décision sur les points suivants : 

 le bâtiment, même dans l'éventualité d'une restructuration future du site, étant présent 

pour plusieurs années, il est intéressant de lui conserver une vocation ; 

 or le bâtiment est à la bonne échelle pour les activités de L'Artère, qui peuvent être 

dynamisantes pour la commune ; les activités paroissiales peuvent aisément, et avec 

un gain en confort, être relocalisées dans les salles dites « de musique », ce qui offre 

l'occasion de rénover ces dernières (cf. délibération n° 2016.09.01). 

 Pour autant, le fait d'engager une dépense, même assez modeste, sur un bâtiment dont 

l'avenir est incertain, amène à vouloir y conserver un loyer comme c'était le cas 

auparavant avec le diocèse. 
 

Ce qui vous est proposé est donc d'y accueillir à partir du premier octobre l'association 

L’Artère, moyennant une redevance du même montant que la contribution actuelle du diocèse 

à savoir 1 320 euros annuels. L'idée est aussi de pouvoir réviser assez librement cette 

redevance, au vu du bilan de l'activité de L'Artère courant 2017 et de ses perspectives. Par 

ailleurs, la commune souhaite, en concertation étroite avec L'Artère, garder la possibilité de 

mutualiser le lieu pour d'autres usages, en particulier sur des créneaux horaires peu sollicités 

par L'Artère.  
 



Ceci nous amène à vous proposer de contractualiser avec cette association par le biais d'une 

convention plutôt que d'un bail. Vous trouverez ci-joint ce projet de convention. 
 

La commission voirie – réseaux – bâtiments communaux a abordé ce sujet à deux reprises  

- Le 13 avril 2016 sur le projet de relocalisation des activités paroissiales et d’accueil de 

L’Artère au presbytère 

- Le 06 septembre 2016 pour entériner le choix d'une convention plutôt que d'un bail 

 

Dans ce contexte, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 21 voix « POUR » et 6 abstentions (JY. 

DELAROCHEAULION, R. LEGAVRE, G. ALLEAUME + pouvoir, S. PAPAIL et F. LEPETIT), 

décide : 
 

- d'approuver la convention de mise à disposition (jointe en annexe) avec l’Association 

L’Artère pour l’occupation du bâtiment communal sis au 7 rue de Rennes, moyennant 

une redevance annuelle de 1 320 euros, 
 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention qui prendrait effet au 1
er

 octobre 2016. 

 

 

2 - FINANCES 

Délibération n° 2016 09 03 - Tarifs bibliothèque municipale 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

La bibliothèque de Lanvallay a connu ces derniers mois de profonds bouleversements, les 

bénévoles épaulées par Me David bibliothécaire recrutée en janvier dernier ont effectué un 

important travail de désherbage en particulier du secteur jeunesse.  
 

Afin de remplacer ces ouvrages devenus obsolètes, de nombreuses nouveautés ont été 

achetées. Ces acquisitions, auxquelles viendra s’ajouter un fond complémentaire de classiques 

fournis par la Bibliothèque des Côtes d’Armor (BCA), sont en cours d’installation dans les 

nouveaux locaux de la bibliothèque, à savoir l’une des classes de l’école élémentaire située 

place d’Alsace, après que ces derniers aient profité d’un petit rafraîchissement (peinture, pose 

de cimaises, taille de la haie). 
 

La bibliothèque dont la date de réouverture est prévue pour la fin du mois de septembre se 

veut donc être un outil plus adapté à sa mission à savoir rendre la culture accessible au plus 

grand nombre, notre ambition étant que différentes formes culturelles (expositions, 

conférences…) trouvent leur place dans ce lieu et viennent compléter la dynamique culturelle 

mise en place dans la commune depuis 2014.  
 

Pour que cette volonté s’adresse à tous, il nous faut mettre en place un tarif enfant qui 

n’existait pas jusqu’alors. 

Nous souhaitons également proposer une adhésion gratuite à tout nouvel arrivant dans la 

commune, une manière pour nous de leur souhaiter la bienvenue et de les inviter à découvrir 

ce lieu majeur de la vie culturelle de notre commune. 

 

En attendant une harmonisation des tarifs des bibliothèques de Lanvallay et de celle d’Evran 

dans le cadre du schéma de mutualisation prévu pour 2017,  
 

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

 de reconduire le tarif adulte à savoir une adhésion annuelle de 7 €, 

 de créer un tarif enfant de 5 € (jusqu’à 18 ans) 

 d’offrir une adhésion gratuite à tout nouvel arrivant sur la commune 

 d’appliquer exceptionnellement une réduction de 3 € sur le tarif de renouvellement 

d’adhésion pour les personnes qui n’ont pu bénéficier des prestations de la 

bibliothèque durant les 4 mois de travaux en 2016. 



Délibération n° 2016 09 04 - Parking communal créé au Port – Adoption du contrat de 

location avec les usagers et modification partielle des modalités d’attribution 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

La commune a fait l'acquisition des parcelles AC 167 et AC 82 en vue de créer un parking 

afin d'améliorer le stationnement pour les habitants de Lanvallay qui ne disposent pas 

d'emplacement privatif. 
 

Par délibération du 31 mars 2016, le Conseil Municipal a fixé le tarif de location pour un 

emplacement à 130 € par année civile. Il a également été décidé de calculer le montant de 

location pour 2016 en fonction de la date de mise en service de l’équipement. 
 

Il vous est proposé de prévoir cette disposition financière pour chaque demande de location 

qui interviendrait en cours d’année. Ainsi, le renouvellement des contrats sera calé sur les 

années civiles et, d’un point de vue comptable, les recettes afférentes à ces loyers seront 

constatées sur l’exercice concerné. 

Il vous est également proposé d’adopter les dispositions financières liées à la résiliation du 

contrat à l’initiative du locataire. 
 

Un projet de contrat de location a été établi afin de définir les modalités financières et d’usage 

de ces emplacements. 
 

Considérant ces éléments, 

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

- de compléter les modalités de location définies dans la délibération du 31 mars 2016 

comme suit : 

o En cas de demande de location en cours d’année, le premier loyer sera calculé 

au prorata temporis de l’année civile en cours 

o Le contrat de location sera renouvelé par année civile et par tacite 

reconduction, après règlement du montant de la location annuelle 

o En cas de résiliation du contrat à l’initiative du locataire, le montant de la 

location versé pour l’année en cours restera acquis à la commune. La 

résiliation sera effective après restitution de la télécommande permettant 

l’accès au parking. A défaut, la télécommande sera facturée 50,00 €. 

- D’adopter le contrat de location tel que présenté (joint en annexe) et d’autoriser le 

Maire ou son représentant à le signer 
 

 

3 - INFORMATIONS GENERALES 

3-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Acquisition d’une épareuse pour les Services Techniques 

M. le MAIRE rappelle que cet achat a été prévu dans le budget 2016 (enveloppe de 50 000 €). 

Une consultation a été lancée et trois fournisseurs ont répondu au cahier des charges. La 

commission communale des marchés s’est réunie le 9 septembre dernier pour prendre 

connaissance de l’analyse très approfondie des offres, comportant notamment une séance 

d’essai du matériel. 

Conformément à l’avis de la commission, la proposition de l’entreprise NOREMAT de 

Domloup (35) a été retenue soit : une épareuse modèle « Optima Visiobra » pour un montant 

de 47 976 € TTC (39 980 € HT), avec une reprise à hauteur de 3 000 € de l’ancien matériel de 

1996 de marque Rousseau type Minotaur (n° d’inventaire : 1996001TEC). Le coût net pour la 

commune est donc de 44 976 € TTC. 
 

 

 



Démarche Bimby – Avenant n°1 à la convention de recherche et développement avec Villes 

Vivantes 

M. le MAIRE rappelle la « Convention de recherche et développement partagés relative à 

l’expérimentation d’une opération d’urbanisme collaboratif d’impulsion et de pilotage d’une 

démarche Bimby », passée en juin 2015 avec le laboratoire IN VIVO, département recherche et 

développement de VILLES VIVANTES. 

Le 20 juillet dernier, lors du vote de la décision budgétaire modificative n°2016/1, la 

passation d’un avenant à cette convention a été évoquée. Cet avenant n°1 a été présenté en 

commission des marchés le 9 septembre dernier, il comporte les prestations suivantes : 

 L’élaboration d’une charte Bimby et l’amorçage d’un dialogue avec les acteurs de la 

filière et des habitants (réunion publique le 19/10, ainsi qu’une réunion avec les élus 

des communes voisines et professionnels intéressés le 20/10) 

 Un suivi et un accompagnement des porteurs de projets 

 Un nouveau week-end d’entretiens architectes/habitants les 4 et 5/11  

 La réalisation d’un guide pratique  

Son montant total est de 18 662 € HT, soit 22 395 € TTC. 
 

Il convient de préciser que Dinan Communauté devrait accorder un fonds de concours de 

6 960 € correspondant au cout TTC à la charge de la commune pour l’élaboration du guide 

pratique. 

Par ailleurs, les autres éléments de cet avenant entreront dans l’enveloppe subventionnable à 

hauteur de 50% par la Région. 

 

3-2 Mise en valeur et utilisation artistique du sapin de l’école élémentaire 

3-3 Programme Erasmus + 

3-4 Mois bleu 

3-5 Projet de création d’un Site Patrimonial Remarquable commun sur Dinan, Lanvallay et 

Léhon 

3-6 Point sur les modifications du PLU 

3-7 Modification du périmètre des bureaux de vote 

3-8 Débat sur le projet de Charte Communautaire pour la nouvelle Communauté 

d’Agglomération 

3-9 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

 

4 - QUESTIONS DIVERSES 


