
CONVOCATION : 

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

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

vingt-et-un octobre deux mille seize à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 - URBANISME 

1-1 Révision du Site Patrimonial Remarquable de Dinan avec extension sur les communes de 

Lanvallay et Léhon – Convention de partenariat entre Dinan Communauté et les communes de 

Dinan, Lanvallay et Léhon 

1-2 Convention et prise en charge de frais dans le cadre de la venue d’un groupe d’étudiants en 

urbanisme (Master 2 à Angers) 

1-3 Mise à jour des protocoles d’accord de mise à disposition gratuite de mobiliers urbains avec la 

Société CDP 

1-4 Secteur Tressaint - Dénomination de voies 

1-5 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

2-1 Restructuration de l’école élémentaire – Avenant n°1 au marché de travaux du lot n°1 

« Déconstruction – désamiantage » attribué à LAVIGNE/EIMH 

2-2 Rénovation et extension du complexe sportif à Lanvallay - Demande de fonds de concours 

auprès de Dinan Communauté 
 

3 - FINANCES 

3-1 Décision budgétaire modificative n°2016-2 

3-2 Tarif horaire pour intervention d’un agent communal 

3-3 Tarifs de location des salles communales 
 

4 – PERSONNEL 

4-1 Détermination de l’enveloppe de la prime de fin d’année 

4-2 Avancements de grades - Validation des ratios promus/promouvables 

4-3 Modification du tableau des effectifs : Avancements de grades  
 

5 – CULTURE 

5-1 Bibliothèque : renouvellement du contrat de la bibliothécaire 
 

6 – AFFAIRES PERISCOLAIRES 

6-1 Convention d’animation des temps d’activités périscolaires (TAP) par des intervenants non 

municipaux dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires 
 

7 - INFORMATIONS GENERALES 

7-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

7-2 Bimby 

7-3 Dinan Communauté 

 Rapport d’activités 2015 

 Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 

8 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 21 OCTOBRE 2016 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain - Mme LOGAN Carmen -  

M. TESTOT Bertrand - M. LEFEVRE Jean-Claude - Mme AUFFRET Marianne - M. NICOLAS 

Thierry - Mme BRIOT Janick - Mme LEVEQUE Christiane - Mme GERARD Marie-Pascale -     

Mme LECOINTRE Haude - M. ARMBRUSTER Olivier - M. PINTO José - M. GUILLEMOT 

Thomas - M. LEGAVRE Robert - M. Jean-Yves DELAROCHEAULION - M. PAPAIL Stephen - 

Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme LEPETIT Françoise - Mme MARTIN Ambre 
 

 



Etaient absents : Mme MAHE Régine (pouvoir à Thierry NICOLAS) - Mme TROUBADOURS 

Sophie (pouvoir à Thomas GUILLEMOT) - M. FERRON Sébastien (pouvoir à Alain VADEPIED) - 

M. BRIAND David (pouvoir à José PINTO) - Mme SECHER Claire (pouvoir à Jean-Claude 

LEFEVRE) - Mme LE DU Magaly (pouvoir à Gaëlle ALLEAUME) - M. MARSEILLE Philippe 

(pouvoir à Marie-Pascale GERARD) 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner Mme Ambre MARTIN 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_____________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2016 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_____________ 

 

1 - URBANISME 

Délibération n° 2016 10 01 - Révision du Site Patrimonial Remarquable de Dinan avec 

extension sur les communes de Lanvallay et Léhon – Convention de partenariat entre 

Dinan Communauté et les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Lors de sa séance du 11 décembre 2015, le conseil municipal a émis un vœu sur le projet 

d’extension du secteur sauvegardé et le projet de mise en place d’une Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune. 
 

Depuis, les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon ont travaillé conjointement avec Dinan 

Communauté et les services de l’Etat à la révision du Secteur Sauvegardé de Dinan et à la 

création d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine.  
 

Le 7 juillet 2016 a été promulguée la Loi « Liberté de création, d’architecture et au 

patrimoine » qui a créé les Sites Patrimoniaux Remarquables, fusion des deux dispositifs 

d’espaces protégés : Secteur Sauvegardé et Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine. Ainsi le Secteur Sauvegardé existant de Dinan est devenu Site Patrimonial 

Remarquable. La révision et l’extension de ce Site Patrimonial Remarquable impliquent un 

passage en Commission nationale du patrimoine et de l’architecture ainsi qu’une enquête 

publique pour que le ministre de la Culture puisse arrêter l’extension du périmètre du Site 

Patrimonial Remarquable aux Communes de Lanvallay et Léhon.  
 

Par la suite, le Site Patrimonial Remarquable se décline à travers deux outils de gestion, dont 

les périmètres seront définis par le :  
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), à valeur de document d’urbanisme, qui 

devrait concerner les communes de Dinan et Lanvallay.  

- Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), à valeur de servitude 

d’utilité publique, qui devrait concerner les communes de Dinan, Léhon et Lanvallay. 
 

Après l’accord de l’Etat par courrier du 26 septembre 2016, Dinan Communauté s’est vu 

confiée l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Et, le Plan de Valorisation 

de l’Architecture et du Patrimoine est élaboré par l’autorité compétente en matière de plan 

local d’urbanisme. Ainsi Dinan Communauté est compétent et à la charge de l’élaboration des 

deux outils de gestion en partenariat avec les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon, le 

service architecture de la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France.  
 

Il a donc été envisagé le lancement d’un marché unique pour l’étude de définition du nouveau 

périmètre du Site Patrimonial Remarquable et l’élaboration conjointe du PSMV et du PVAP. 

L’objectif étant d’harmoniser et de rendre cohérent ces deux outils de gestion sur l’ensemble 

du périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 
 

L’ensemble de l’étude est estimé à 450 000 € TTC (éligible au FCTVA). Pour le financement 

de cette étude, une subvention de 10 000 € sera sollicitée auprès du service patrimoine de la 



Région Bretagne. Sous réserve de confirmation, l’Etat sera sollicité pour participer à hauteur 

de 50% de la dépense (du montant hors taxe). Le reste à charge sera réparti entre Dinan 

Communauté à hauteur de 60% et les communes concernées à hauteur de 40% (sur le montant 

hors taxe). Ces modalités de financement sont détaillées dans les conventions de partenariat.  
 

Par délibération du 26 septembre 2016, le conseil communautaire a décidé : 

 de prescrire la mise en révision du Site Patrimonial Remarquable de Dinan et de son 

extension sur les communes de Lanvallay et Léhon et a approuvé le lancement de l’étude 

correspondante 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-joint et les conventions de partenariat 

entre Dinan Communauté, l’Etat et les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon, 

définissant les modalités financières et de fonctionnement entre chaque partie. 
 

En ce qui concerne la commune de Lanvallay, il vous est proposé d’adopter la convention de 

partenariat entre Dinan Communauté et les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon. 
 

L’objet de cette convention est de préciser, dans le cadre de l'élaboration conjointe de l'étude 

de révision/extension du Site Patrimonial Remarquable de Dinan/Lanvallay/Lehon : 

- les enjeux et objectifs partagés poursuivis par les collectivités, 

- les missions, l'organisation et le fonctionnement entre l’État, Dinan Communauté et 

les communes de Dinan, Lanvallay et Léhon 

- les modalités de financement de l'étude pour la révision et l’extension du Site 

Patrimonial Remarquable 
 

La répartition du financement entre les communes concernées se fera selon le principe suivant :  

 Pour la partie diagnostic commun sur les communes de Dinan, Lanvallay, Léhon :  

o 50% sur la base de la population  

o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude  

 Pour la partie PSMV concernant uniquement Dinan et Lanvallay 

o 50% sur la base de la population  

o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude  

 Pour la partie PVAP concernant uniquement Dinan et Lanvallay, Léhon 

o 50% sur la base de la population  

o 50% sur la base de la surface concernée par l’étude  
 

A ce stade du dossier, la participation de Lanvallay devrait être de l’ordre de 15 000 € sur 3 ans. 

 

Considérant ces éléments, 
VU la délibération du Conseil communautaire du 26 septembre 2016 prescrivant la révision du 

Site Patrimonial Remarquable de Dinan avec extension sur les communes de Lanvallay et Léhon, 

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

 approuve la convention de partenariat entre Dinan Communauté et les communes de 

Dinan, Lanvallay et Léhon définissant les modalités financières et de fonctionnement 

entre chaque partie (jointe en annexe). 

 autorise le Maire à signer cette convention de partenariat 
 

 

Délibération n° 2016 10 02 - Convention et prise en charge de frais dans le cadre de la 

venue d’un groupe d’étudiants en urbanisme (Master 2 à Angers) 
 

Rapporteur : Le MAIRE 
 

Agrocampus Ouest dispense sur son site d’Angers une formation d’ingénieur paysagiste. 

Chaque année, l’Ecole conventionne avec des collectivités locales pour confier aux étudiants 

de dernière année (Master 2) un travail de fin d’étude en situation de commande réelle. Cette 

année, l’Ecole a été en contact simultanément avec Cœur Emeraude et avec la commune de 

Lanvallay pour l’éventualité de telles conventions. 
 



La formation  

L'ingénieur paysagiste est un spécialiste de l'aménagement des espaces publics et du projet de 

territoire. Il/elle dispose d'une formation pluridisciplinaire axée sur un développement durable 

des ressources et des territoires, lui permettant de mobiliser des connaissances dans les 

domaines des sciences et technologie du vivant, des sciences de l'ingénieur et des sciences 

économiques, humaines et sociales. 

Apte à comprendre et à gérer des systèmes complexes et à modéliser leur fonctionnement et 

leur évolution, l'ingénieur en paysage d'AGROCAMPUS OUEST dispose, quel que soit 

son projet professionnel, des compétences nécessaires pour : 

 analyser et comprendre les dynamiques biophysique et anthropique des territoires, 

les relations et interactions entre espaces et sociétés ; 

 conduire des projets de paysage originaux : de la conception à l'évaluation en passant 

par la coordination et l'aide à la prise de décision ; 
 

Projets de convention  

11 étudiants seraient impliqué-e-s sur une convention avec Cœur Emeraude pour travailler en 

particulier sur la vallée de l’Arguenon 
 

11 autres étudiants seraient impliqué-e-s sur une convention avec Lanvallay, où pourraient 

être développés les sujets suivants : 

- élaboration d’un plan de référence pour le secteur pôle sportif (partie « jardin – 

espaces publics) + Tilleuls/Côtissois (périmètre de veille foncière) 

- travail sur les connexions transversales ville - vallée de Rance, avec notamment le 

potentiel ouvert par l’acquisition envisagée de parcelles du coteau sécurisé par la 

Région en 2016  

- entrées de ville 
 

Deux enseignants et 3 élu-e-s ont parcouru la commune jeudi 13 octobre au matin pour 

repérer les lieux. 

                  
 

Organisation envisagée – participation financière 

Les étudiants viendraient sur place du 28 novembre au 02 décembre pour prendre 

connaissance du terrain, rencontrer des élu-e-s et acteurs locaux, établir un état des lieux et un 

diagnostic. Ce dernier fera l’objet d’une restitution à Angers le 14 décembre. 
 

Sur le premier trimestre 2017, les étudiants élaboreront leurs projets (par groupes de 2 à 5 a 

priori) qui feront l’objet d’une restitution à Angers fin mars.  
 

http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/formation/ingenieurs/accompagnement-emploi/preparation


Toute collectivité partenaire s’engage à couvrir les frais afférents : 

1) au volet pédagogique, des frais de reprographie, des interventions éventuelles de 

vacataires, une participation aux frais généraux de l’Ecole (13% du montant global de 

la convention)  

2) Aux frais logistiques : 

- Frais de déplacement des étudiants  

- Hébergement  

- Second déplacement éventuel de quelques étudiants fin mars pour une 

restitution sur la commune 
 

Dans notre cas, l’hypothèse serait d’héberger les étudiants en gite (4 nuits) avec une cuisine 

leur permettant d’être autonomes pour les repas du soir et petits déjeuners, et de les inviter au 

restaurant scolaire le midi. L’enveloppe globale pour la commune est  estimée à ce jour dans 

une fourchette de 4 à 5000 euros. 

 

Considérant ces éléments,  

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

 approuve la convention de partenariat entre la commune de Lanvallay et Agro 

campus Angers (jointe en annexe), 

 accepte la prise en charge des frais liés à cet accueil tels que présentés ci-dessus,  

 autorise le Maire à signer cette convention de partenariat 
 

 

Délibération n° 2016 10 03 - Mise à jour des protocoles d’accord de mise à disposition 

gratuite de mobiliers urbains avec la Société CDP 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

Au titre des contrats initiaux de mobilier urbain passés avec la société CDP, 20 sucettes 

publicitaires avec 2 faces étaient installées sur la commune. Une multitude de contrats, d’une 

durée de 9 ans et décalés dans le temps, ne permettait pas d’y voir clair et les clauses se 

rapportant à ces protocoles nous compliquaient leur suppressions ou évolution. 
 

Après maintes discussions, nous sommes arrivés à un accord avec les principes suivants :  

 6 sucettes seront supprimées sans contrepartie : 5 sur la rue du Lion d’Or le sont déjà 

d’ailleurs. La sixième étant celle se trouvant sur le rond-point du Pigeon Vert en haut 

du talus.  

 Les 14 sucettes restantes seront traitées dans un seul contrat sur 6 ans, échéance 2022.  
 

D’autre part, CDP s’est engagé à intervenir pour l’entretien des abris bus, la mise à jour des 5 

faces réservées à la commune, y compris plans, slogans suivant les documents fournis par nos 

soins.   
 

Une mise à jour des protocoles d’accord de mise à disposition gratuite de mobiliers urbains a 

été établie. 

 

Considérant ces éléments, 

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

 approuve la mise à jour des protocoles d’accord de mise à disposition gratuite de 

mobiliers urbains (ci-annexée) avec la société Nouvelle de Création et Diffusion 

Publicitaires appelée CDP, dont le siège est 179 rue du Poirier à 14650 Carpiquet, 

 autorise le Maire à signer cette mise à jour pour un nouveau protocole d’une durée de 

6 ans. 
 

 

 

 



Délibération n° 2016 10 04 - Secteur Tressaint - Dénomination de voies 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 
 

A plusieurs reprises des habitants et des entreprises ont réclamés une adresse précise, 

facilement géo-localisable, pour chaque résidence. De plus le service d'adressage de La Poste 

nous a informé récemment de la mise en place, à l'échelon national, d'un service numérique 

public (https://adresse.data.gouv.fr/), en collaboration avec l'Institut Géographique National 

(IGN) et  OpenStreetMap, nommé Base Adresses Nationale (BAN) qui recense l'ensemble 

des adresses qui sont géo-localisables. Pour la commune de Lanvallay il y aurait 241 adresses 

« imprécises » (10%) dont 81 voies ne portant pas de nom. 
 

C'est le cas de la voie qui dessert la maison de M et Mme Faisant Jean-Michel. Bien que cette 

voie ne comporte, à ce jour, que cette maison, elle se trouve au lieu-dit « les Chesnots » mais 

il y a dans ce secteur : la rue des Chesnots, le lieu-dit « la Croix des Chesnots » et l'impasse 

de la Croix des Chesnots, ce qui a provoqué une erreur d'intervention des pompiers il y a 

quelques jours, heureusement sans conséquence fâcheuse. 

La voie où se trouve cette maison ne porte pas de nom. Il faut donc, avant d'affecter un 

numéro à la maison, attribuer un nom à cette voie qui se trouve être une impasse en coté de la 

rue de Bel air. 
 

C'est aussi le cas pour le foyer de charité pour les livraisons qui sont effectuées par un accès 

différent de l'entrée principale. 

Or la voie où se trouve l'entrée pour les livraisons ne porte pas de nom. Il faut donc, là aussi, 

attribuer un nom à cette voie qui se trouve être une impasse en coté de la rue de l'église.  
 

Le secteur des « Chanteries » présente une singularité : chaque maison dispose d'un numéro 

mais il n'y a pas de nom de voie, donc pas de plaque de rue qui délimite de façon précise le 

secteur. 
 

Il est précisé qu’en vertu de l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

selon lequel « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », 

la dénomination des lieux publics ressort de la compétence exclusive dudit conseil. 

 

Considérant ces éléments, 

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

 la portion de la voie comprise entre la fin de la rue de Bel Air et le croisement avec la 

rue des Landes de Bellevue : « Rue des Chanteries »,  

 la portion de la voie à partir de la rue de Bel Air jusqu'au sentier piétonnier qui la 

prolonge : « Chemin des Chênes », 

 la portion de la voie à partir de la rue de l'Eglise : « Impasse de la Préautais » 
 
 

1-5 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

 

2 – BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2016 10 05 - Restructuration de l’école élémentaire – Avenant n°1 au 

marché de travaux du lot n°1 « Déconstruction – désamiantage » attribué à 

LAVIGNE/EIMH 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 
 

Les marchés de travaux pour la restructuration de l’école élémentaire ont été attribués par 

délibérations des 27 mai 2016 et 24 juin 2016.  

A ce titre, le lot°1 « Déconstruction – désamiantage » a été attribué le 27 mai 2016 au 

groupement d’entreprises LAVIGNE et EIMH, pour un montant de 80 105 € HT (offre de 

bases + options retenues). 
 

https://adresse.data.gouv.fr/


Cependant, en raison de l’incapacité du cotraitant EIMH d’honorer les travaux de 

désamiantage suivant le planning du CCTP, l’E.U.R.L. LAVIGNE Démolition a souhaité 

reprendre à son compte l’intégralité du marché. 

Les prestations de désamiantage étant confiées par sous-traitance à une autre entreprise de 

désamiantage ABC Environnement. Celle-ci remplit les conditions règlementaires, sociales, 

fiscales et est qualifiée pour exécuter la dépose d’amiante dans les délais escomptés. 
 

Cette modification n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

 

Considérant ces éléments, 

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

 approuve l’avenant n°1 modifiant la composition du groupement et, ainsi, d’attribuer 

la totalité du marché du lot n°1 "Déconstruction/désamiantage" à un unique titulaire, 

en l’occurrence : E.U.R.L. LAVIGNE Démolition ZA de l’Espérance 22120 Quessoy 

 autorise le Maire à signer cet avenant 
 

 

Délibération n° 2016 10 06 - Rénovation et extension du complexe sportif à Lanvallay - 

Demande de fonds de concours auprès de Dinan Communauté 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

La commune de Lanvallay depuis 2014 a lancé une réflexion sur l'ensemble du pôle sportif 

situé en centre bourg. 
 

Un groupe de projet autour des équipements sportifs a été mis en place dès le début du 

mandat, regroupant des élus, les associations utilisatrices des équipements et des citoyens. 

Suite à ce travail, il a été décidé de cibler deux projets structurants :  

- la réalisation d'un terrain synthétique (réceptionné en octobre 2015) 

- la rénovation et l'extension du complexe sportif 
 

Les équipements sportifs structurants (terrains de foot, salle omnisports et salle de tennis) 

datent pour l’essentiel des années 80. Les clubs se sont depuis multipliés et développés : les 

équipements sont aujourd’hui à la fois vieillissants et saturés, ne répondant plus en termes de 

surface et de disponibilité, à l'évolution des associations présentes sur la commune 
 

Le nombre d'associations utilisant ces équipements est en augmentation constante depuis 

plusieurs années. Le nombre de licenciés de chacune de ces associations est également en 

constante augmentation. 
 

L’ensemble de ces bâtiments est très énergivore. Un diagnostic approfondi a été réalisé pour 

établir un état des lieux du bâti (structure, thermique, accessibilité, sécurité incendie...) 

permettant de définir le degré de réhabilitation nécessaire selon les bâtiments. 
 

Une restructuration globale s'est imposée, l’enjeu est à la fois communal et intercommunal 
 

Les équipements sportifs de la commune de Lanvallay n’ont pas le statut d’équipement 

intercommunal, mais ils ont été reconnu « équipement structurant » dans le cadre du contrat 

de Territoires des Cotes d’Armor 2016-2020. C’est qu’ils ont en effet vocation à accueillir des 

usagers hors commune, et telle est la volonté clairement affichée de l’équipe municipale. 
 

Les élus de Lanvallay sont conscients qu'une politique favorable au développement du sport 

ne se conçoit pas seulement à l'échelle communale. Des habitants hors commune sont actifs 

dans les associations de Lanvallay, tout comme des habitants de Lanvallay sont membres 

d'associations non domiciliées sur Lanvallay. Pour illustration, les équipements sportifs 

dépendants de Dinan Communauté accueillent des associations communales à recrutement 

intercommunal, tout comme celles de Lanvallay.  
 



Quelques exemples liés au pôle sportif de Lanvallay : 
 

Basket, club de St-Samson/Rance : sur plusieurs saisons, des matchs du club de St-

Samson/Rance ont été régulièrement organisés dans la salle omnisports. Actuellement la 

saturation de l'équipement ne permet plus de répondre à leurs demandes. 
 

Tennis, jeunes sportifs du département : le club de tennis est distingué par le label Bronze 

de la FFT décerné par la Ligue de Bretagne, reconnaissant le travail de formation pour les 

moins de 12 ans, son éducateur est chargé par la FFT des cours pour les enfants détectés par 

la fédération à l’échelon départemental.  
 

Volley ball : la salle omnisports est utilisée par le club de volley de Lanvallay, sport unique 

sur l'actuelle communauté de communes. Une section jeune existe et le club est sollicité par la 

ligue de Bretagne de la FFVB pour développer cette offre insuffisante sur le territoire. 
 

Établissements scolaires : la salle omnisports a déjà été utilisée par des établissements 

secondaires de Dinan, ville centre du pôle urbain. L'utilisation de la salle omnisports par le 

Lycée des Cordeliers par exemple, avec maintenant en parallèle celle du terrain synthétique 

leur permettra des déplacements groupés de plusieurs classes. A ce jour pourtant et selon les 

années, la commune de Lanvallay ne peut pas toujours répondre aux sollicitations des 

établissements scolaires, par manque de créneaux. 
 

Accueil d’événements à rayonnement intercommunal tels que la Côtissoise, rando VTT 

organisée chaque mois d’avril et utilisant la salle omnisports. 

 

Il faut y ajouter les nombreux licenciés « hors commune » de nos associations sportives et les 

enfants « hors commune » du centre de loisirs, seule structure ALSH sur cette partie du 

territoire. Pour mémoire, 42,5 % des utilisateurs principaux du complexe sportif sont 

domiciliés hors commune de Lanvallay. 
 

Ce projet de réhabilitation et d'extension du pôle sportif viendra compléter l’offre 

d'équipements sportifs de qualité de l'unité urbaine de Dinan, pôle de centralité du Pays de 

Dinan, en développant cette offre sur la rive droite de la Rance, avec une attractivité pour les 

communes rurales de l'est et du Sud Est de Dinan Communauté, ainsi que pour Evran situé à 

moins de 10 minutes. 
 

Cette vocation à accueillir des usagers extérieurs ne peut être cependant qu’évolutive et 

dépend précisément de l’agrandissement projeté. En effet, la réalisation d'une nouvelle salle 

de tennis permettra de dégager de nombreux créneaux en semaine et le week end sur la salle 

omnisports saturée actuellement. 
 

Le terrain synthétique multi-usages (réalisé en 2015 et porté par la municipalité) complète 

déjà cette offre. Il est cohérent de poursuivre dans cette voie avec la réhabilitation des 

bâtiments et par la construction d'une salle de tennis en continuité du bâti et d'un club house 

mutualisé ouvert sur toutes les salles. 
 

Rétro planning et planning prévisionnel : 

 Consultation et choix maîtrise d’œuvre : été-octobre 2015 

 Réalisation APS-APD : avril-juin 2016 

 Consultation des entreprises : septembre-octobre 2016  

 Démarrage des travaux : décembre 2016 

 Date prévisionnelle de fin du projet : 4ème trimestre 2017 
 

Dans le cadre de la Commission Sports communautaire, la commune a présenté son 

argumentaire sur le rayonnement intercommunal de cet équipement, l’amenant à solliciter un 

fonds de concours représentant 10 % du montant du projet. 

 



Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide, à ce stade des 

discussions en cours à l’intercommunalité, de solliciter un fonds de concours de 87 500 €, 

selon le plan de financement suivant : 
 

Dépenses  Recettes 

Tranche 1 HT 575 000 € 

Commune de Lanvallay 545 625 € 

Région – Contrat de 

partenariat 2014-2020 

(subvention sollicitée) 

120 000 € 

Tranche 2 HT 300 000 € 

Département – Contrat de 

territoire 2015-2020 

(subvention accordée) 

121 875 € 

Fond de concours Dinan 

Communauté sollicité 
  87 500 € 

Total HT 875 000 € Total 875 000 € 

 

 

3 - FINANCES 

Délibération n° 2016 10 07 - Décision budgétaire modificative n°2016-2 
 

Rapporteur : Bertrand TESTOT 
 

Le budget primitif 2016 a été voté le 31 mars 2016 et une première décision budgétaire 

modificative a été votée le 20 juillet 2016. 

Des dossiers ont évolué depuis et il convient de prendre une nouvelle décision budgétaire 

modificative afin de prévoir les crédits en conséquence. 
 

1°) Opération 91 - PAVE : 

Dans le cadre de la restructuration de l’école élémentaire, il a été nécessaire de déplacer 

l’activité de la bibliothèque dans une ancienne classe. 
 

Pour cela, des travaux d’aménagement ont été réalisés. Il reste toutefois à mettre en place une 

rampe pour l’accès des personnes à mobilité réduite. 

En ce sens, il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 2 000 €. 
 

2°) Opération 142 - Bibliothèque : 

Toujours dans le cadre de l’installation de la bibliothèque, il convient de compléter les crédits 

prévus au budget primitif par l’ajout d’une somme de 1 000 € pour l’acquisition de mobilier. 
 

3°) Opération 134 – Les Mortiers : 

Il s’agit pour cette opération de régulariser une écriture comptable. En effet, les écritures de 

l’ordonnateur (le Maire) et du comptable public doivent être en concordance.  

Or, il s’avère qu’une différence existe dans le suivi du marché du lot n°1 « Terrassement, 

voirie, assainissement » avec l’entreprise Eurovia. Cette différence a pour origine la 

constatation de l’avance forfaitaire faite à l’entreprise en début d’exécution du marché.  

Il est utile de rappeler que ce marché a été souscrit dans le cadre du budget annexe 

« Opération d’habitat Les Mortiers ». Depuis, ce budget a été clôturé par délibération du 

conseil municipal du 11 décembre 2015, avec des écritures complexes de transfert au budget 

général. 
 

Suite à la demande des services de la trésorerie, il convient en conséquence de compléter les 

crédits budgétaires de cette opération à hauteur de 10 000 € pour permettre de régulariser ce 

dossier. Ce montant sera constaté par une écriture d’ordre dans la comptabilité de la 

commune, sans faire l’objet d’un versement réel à l’entreprise, il ne s’agit donc pas d’une 

dépense supplémentaire de travaux. 
 



Pour équilibrer cette décision modificative, s’élevant à un montant total de 13 000 € de 

nouveaux crédits, il est proposé de réduire l’enveloppe budgétaire prévue pour les travaux liés 

à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). 

En effet, les études pour rendre accessibles l’école maternelle et les salles de Tressaint vont 

être lancées prochainement et les travaux n’interviendront donc pas en totalité durant cet 

exercice.  

De plus, les sommes inscrites dans l’Ad’ap et dans le budget font référence aux estimations  

du cabinet AC2H dans le cadre du diagnostic réalisé sur la question de l’accessibilité des 

établissements recevant du public appartenant à la commune. Certains aménagement pourront 

sans doute être réalises en régie pour un cout moins important. 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 11 

octobre dernier et a émis un avis favorable. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte cette décision 

budgétaire modificative n°2016-2, telle qu’elle est présentée dans le tableau ci-dessous : 
 

    Section d’investissement - Dépenses 

  CHAPITRES / OPERATIONS BP 2016 
Décision 

modificative 
Total 

91 Opération PAVE 4 200,00 2 000,00 6 2000,00 

2313 Rampe PMR - Bibliothèque 4 200,00 2 000,00 6 200,00 

134 Les Mortiers 10 854,95 10 000,00 20 854,95 

2315 Travaux 10 854,95 10 000,00 20 854,95 

136 Agenda d'accessibilité programmée 30 000,00 -13 000,00 17 000,00 

2315 Ecole maternelle 10 000,00 0,00 10 000,00 

2313 Salles Tressaint 20 000,00 -13 000,00 7 000,00 

142 Redéploiement de la bibliothèque 4 000,00 1 000,00 5 000,00 

2184 Mobilier 4 000,00 1 000,00 5 000,00 

    Total DM 0,00   
 

 

Délibération n° 2016 10 08 - Tarif horaire pour intervention d’un agent communal 
 

Rapporteur : Carmen LOGAN 

 

Les agents communaux sont appelés à intervenir parfois pour des missions dont la teneur 

nécessite de facturer leur prestation. 
 

A titre d’exemple, il arrive que lors de l’état des lieux effectué après une location de salle 

communale, il soit constaté un manque au niveau de la propreté et la nécessité de revoir son 

nettoyage. Dans l’éventualité où le loueur ne peut intervenir pour y remédier, le personnel 

communal assure ce nettoyage qu’il convient donc de facturer. 

De même, le personnel communal intervient auprès de l’EHPAD et cette prestation doit 

également être facturée. 

Enfin, dans le cadre de la réflexion sur la mutualisation de matériel avec les communes 

voisines, la mise à disposition de matériel (épareuse, plourasette) se fera avec un chauffeur de 

la commune. Il convient là aussi d’avoir un tarif horaire de personnel qui sera utilisé pour 

déterminer le coût de la prestation. 
 

Actuellement, le tarif horaire appliqué est de 17 €. Il a été fixé il y a plus de dix ans 

(délibération du 16/12/2005) et il convient de le revoir. 
 

A cette fin, à partir d’une étude analytique des rémunérations toutes charges comprises des 

agents susceptibles d’intervenir pour de telles prestations, un coût moyen horaire a été 

déterminé. 

 



Considérant ces éléments, 

Vu l’avis de la commission des finances du 11 octobre 2016, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe le tarif horaire pour 

l’intervention d’un agent communal à 21 €. 
 

 

Délibération n° 2016 10 09 - Tarifs de location des salles communales 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Un groupe d’élus, accompagné par Catherine Genet, a mené une réflexion sur les tarifs des 

salles municipales. Ces derniers n’ont pas changé depuis 2006 et depuis 2010 pour les 

locations aux associations extérieures. 
 

La démarche a d’abord été de voir ce qui se pratique dans les communes voisines. Nous avons 

constaté que nos tarifs sont dans la moyenne, mais cependant, nos salles ne sont pas assez 

louées. Notre proposition d’ajustement consisterait donc à baisser plusieurs tarifs pour que les 

salles restent attractives. (Parallèlement, il faut noter que sera étudiée la faisabilité d’états des 

lieux le samedi matin pour faciliter la location et le vendredi soir et le samedi/dimanche). 
 

De plus, nous proposons la création d’un tarif de location pour l’ancienne mairie de Saint- 

Solen, qui pourrait être louée à l’intention des personnes privées et associations communales, 

dès que les travaux d’aménagement seront terminés. 
 

Les autres tarifs pour les locations de matériel et de vaisselle restent inchangés.  
 

Les nouvelles propositions de tarifs ont été examinées en commission des finances le 11 

octobre dernier.  

Lors de celle-ci, il a été souhaité apporter deux modifications : 

 Les activités « Galette, Arbre de Noël et Vin d’honneur », dont les tarifs précédents 

étaient les mêmes que « Manifestations sans repas : AG, réunion ou conférence », ont 

été alignés sur ceux des « Animations culturelles : Théâtre, Musique, Expos … » 

 Une simplification pour les tarifs des « petites salles » : Salle des Chais à Lanvallay, la 

Salle de couture, la Salle de l’Amitié et l’ancienne mairie à St-Solen. 

Ainsi, il a été proposé pour ces salles un tarif unique de location et cela, quel que soit 

l’activité organisée. 
 

Par ailleurs, il est précisé que le groupe de travail va poursuivre sa réflexion sur les 

éventuelles modifications à apporter sur les règlements d’utilisation des salles. 

 

Considérant ces éléments, 

Vu l’avis de la commission des finances du 11 octobre 2016, 

Vu le règlement d’utilisation des salles communales adopté par délibération du 30 janvier 

2009, 
 

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

 adopte les tarifs de location des salles communales tels que figurant dans le tableau ci-

dessous, avec une date d’effet au 1
er

 janvier 2017 

 accorde deux gratuités par an pour les associations communales. 

 

 

 

 

 



 
SALLE DES FETES DE 

LANVALLAY 

Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 300 euros 

Repas semaine (1) 200 € 350 € 200 € 350 € 

Repas week-end (2) 300 € 400 € 300 € 400 € 

Manifestations sans repas : AG, 

Réunion, Conférence (1) 
60 € 60 € 60 € 60 € 

Animations culturelles : Théâtre, 

Musique, Expo culturelles, Thé 

dansant, Galette, Arbre de Noël, 

Vin d'honneur (1) 

100 € 150 € 100 € 100 € 

Vente à caractère commercial INTERDIT INTERDIT INTERDIT INTERDIT 

Réunions publiques, cours 

associatifs communaux 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Cours associatifs Hors commune 

Tarif à l'heure en semaine 
      10 € 

SALLE DES FETES 

TRESSAINT 

Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 300 euros 

Repas semaine (1) 150 €   150 € 230 € 

Repas week-end (2) 300 €   300 € 350 € 

Manifestations sans repas : AG, 

Réunion, Conférence (1) 
60 €   60 € 60 € 

Animations culturelles : Théâtre, 

Musique, Expo culturelles, Thé 

dansant, Galette, Arbre de Noël, 

Vin d'honneur (1) 

80 €   80 € 100 € 

Vente à caractère commercial INTERDIT  INTERDIT INTERDIT INTERDIT  

Réunions publiques, cours 

associatifs communaux 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT   

Cours associatifs Hors commune 

Tarif à l'heure en semaine 
      10 € 

SALLE ST JAMES 

TRESSAINT 

Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 100 euros 

Journée avec repas jusqu'à 20h 80 €   80 € 100 € 

Manifestations sans repas jusqu'à 

20h : AG, Réunion, Conférence (1) 
60 €   GRATUIT 80 € 

Animations culturelles : Théâtre, 

Musique, Expo culturelles, Galette, 

Arbre de Noël, Vin d'honneur (1) 
    GRATUIT 60 € 

Réunions publiques, cours 

associatifs communaux 
    GRATUIT   

SALLE DES CHAIS               
Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 100 euros 

Buffet froid (sans musique) 

Manifestations sans repas : AG, 

Réunion, Conférence 

Animations culturelles : Théâtre, 

Musique, Expo culturelles, Galette, 

Arbre de Noël, Vin d'honneur (1) 

50 € 80 € GRATUIT 60 € 

Réunions publiques, cours 

associatifs communaux 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 



SALLE DE L'AMITIE  

ST SOLEN - SALLE DE 

COUTURE ST SOLEN 

Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 100 euros 

Buffet froid midi 

Manifestations sans repas : AG, 

Réunion, Conférence 

Animations culturelles : Théâtre, 

Musique, Expo culturelles, Galette, 

Arbre de Noël, Vin d'honneur (1) 

50 €   GRATUIT 60 € 

Réunions publiques, cours 

associatifs communaux 
    GRATUIT   

ANCIENNE MAIRIE ST 

SOLEN 

Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

CAUTION 100 euros 

Manifestations sans repas : 

Animations culturelles, AG, 

Réunion, Conférence, Galette, Vin 

d'honneur 

50 € 80 € GRATUIT 80 € 

SALLE OMNISPORTS 
Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

Usage sportif 1/2 Journée : 50 € / Journée : 85 € 

Utilisation par les établissements 

scolaires 
La séance : Voir tarifs de Dinan Communauté (12,57 € l'heure) 

(1) Tarif pour 1 journée (2) Tarif pour 2 jours     

AUTRES 
Personnes Privées 

Commune 

Personnes Privées 

Hors Commune 

Associations 

Communales 

Associations 

Extérieures 

LOCATION DE 

SONORISATION PORTABLE 

(caution 200 €) 

    GRATUIT   

BARBECUE (caution 50 €) GRATUIT   GRATUIT GRATUIT 

BARNUM (caution 200 €) avec 

présence d'un élu ou un agent 

des services techniques 

    GRATUIT   

HEURE DE MENAGE 21 € 

TARIFS DES 

DEGRADATIONS 

Les loueurs des salles communales remboursent le coût de remise en 

état des biens dégradés et le remplacement des biens disparus. 

 

 

4 – PERSONNEL 

Délibération n° 2016 10 10 - Détermination de l’enveloppe de la prime de fin d’année 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Il est rappelé que l’enveloppe de la prime de fin d’année est habituellement calculée sur la 

base d’un montant unitaire par agent, majoré chaque année par application du taux 

d’évolution du barème des rémunérations de la fonction publique territoriale, ou, les années 

de gel de la valeur du point indiciaire, la variation de l’indice des prix à la consommation. La 

valeur du point indiciaire a évolué de 0,6 % en juillet 2016 et doit de nouveau évoluer de 0,6 

% en février 2017. 
 

La commission des finances, lors de sa séance du 11 octobre, a proposé d’appliquer une 

augmentation proche de ces deux évolutions pour arriver à un montant de base unitaire de 650 

euros par agent. 
 

Par ailleurs, il est précisé que le montant de la prime attribué individuellement est fixé par 

l’autorité territoriale après application de critères liés : 



 à l’absentéisme (délai de carence de 7 jours appliqué à chaque agent) 

 à la qualité des services rendus (application d’un taux de 100%, 85%, 70% ou 50% 

      à la base unitaire par agent). 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide pour la prime de fin 

d’année 2016 : 

 de majorer de 1,1% la base unitaire par agent, 

 de voter ainsi une prime annuelle de fin d’année d’une enveloppe de 24 100 euros. Cette 

prime sera répartie par l’autorité territoriale, selon les critères susmentionnés, sur 

l’ensemble du personnel communal : 

o Agents territoriaux stagiaires et titulaires 

o Personnel non titulaire employé pendant une durée supérieure ou égale à deux 

mois consécutifs 

 d’attribuer aux personnes en contrats aidés (contrat d’accompagnement à l’emploi 

« CAE », emplois d’avenir), un complément de rémunération proportionnel aux avantages 

collectivement acquis par les fonctionnaires territoriaux de la commune. L’autorité 

territoriale procédera à cette attribution dans le cadre d’une enveloppe d’un montant de    

2 000 euros et selon l’application des mêmes critères. 
 

 

Délibération n° 2016 10 11 - Avancements de grades - Validation des ratios 

promus/promouvables 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le déroulement de carrière des agents territoriaux a été modifié par les dispositions 

introduites par la loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée). 
 

Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant 

être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les 

conditions pour cet avancement. 
 

Ce taux, appelé «  ratios promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après 

avis du Comité Technique (CT). Il peut varier entre 0 et 100 %. 
 

Il est également précisé que la nomination demeure en tout état de cause de la compétence 

exclusive de l’autorité territoriale. En conséquence, le Maire reste libre de nommer, ou non, 

les agents à un grade d’avancement. 

 

Vu la saisine du Comité Technique Départemental en date du 3 septembre 2016 et sous 

réserves de son avis, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe le ratio d’avancement de 

grade, appelé « ratio promus – promouvables », à 100% pour l’ensemble des grades de la 

collectivité susceptibles de bénéficier d’un avancement en 2016. 
 

 

Délibération n° 2016 10 12 - Modification du tableau des effectifs : Avancements de 

grades  
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Les tableaux d’avancements de grades établis pour l’année 2016, soit au titre de l’examen 

professionnel, soit au titre de l’ancienneté, portent sur les grades mentionnés dans le tableau 

ci-après. 



Il est précisé que ces propositions d’avancements ont reçu un avis favorable de 

la Commission Administrative Paritaire de la catégorie B en date du 13 octobre 2016 et de la 

catégorie C en date du 6 octobre 2016. 
 

Par ailleurs, un agent du service Enfance/Jeunesse a été inscrit sur liste d’aptitude du grade 

d’Adjoint d’animation de 1
ère

 classe, après réussite à un concours interne organisé par le 

Centre de Gestion du Finistère. 
 

Aussi, eu égard à la délibération précédente fixant le « ratio promus – promouvables », il vous 

est proposé d’accorder ces avancements de grade et de modifier le tableau des effectifs 

comme suit : 

 

Avancements de grades au titre de l’ancienneté 
 

Date d’effet Suppression des grades de Création des grades de 

01/01/2016 
Adjoint administratif de 1

ère
 classe  

2 postes 

Adjoint administratif principal de 

2
ème

 classe – 2 postes 

07/10/2016 
Adjoint administratif de 1

ère
 classe 

1 poste 

Adjoint administratif principal de 

2
ème

 classe – 1 poste 

15/02/2016 
Rédacteur 

1 poste 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 

1 poste 

01/03/2016 
Rédacteur principal de 2

ème
 classe 

1 poste 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 

1 poste 

 

Avancement de grade au titre de l’examen professionnel 
 

Date d’effet Suppression du grade de Création du grade de 

07/10/2016 
Adjoint d’animation de 2

ème
 classe 

1 poste 

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 

1 poste 

 

Avancement de grade suite à concours 
 

Date d’effet Suppression du grade de Création du grade de 

01/12/2016 
Adjoint d’animation de 2

ème
 classe 

1 poste 

Adjoint d’animation de 1
ère

 classe 

1 poste 

 
Considérant ces éléments,  

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

- accorde les avancements de grade tels que proposés ci-dessus, 

- modifie le tableau des effectifs en conséquence,  

- dit que les dispositions relatives au régime indemnitaire du personnel communal au 

sein de la collectivité seront applicables aux grades créés. 

 

 

5 – CULTURE 

Délibération n° 2016 10 13 - Bibliothèque : renouvellement du contrat de la 

bibliothécaire 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Le 11 décembre 2015, le conseil municipal autorisait Mr Le Maire à procéder au recrutement 

d’un agent en contrat à durée déterminée pour une période de 10 mois du 1
er

 janvier au 31 

octobre 2016 sur une durée hebdomadaire de 10 heures. 
 



Cette professionnelle a réalisé conformément à sa feuille de mission un certain nombre de 

tâches : 

- Le désherbage et le renouvellement des fonds jeunesse et adulte 

- L’acquisition et la mise en place d’un fonds BD, petite enfance, adolescents 

- La mise en place d’un service abonnement (8 revues empruntables à destination de 

tous les publics) 

- La mise à disposition de la Presse Quotidienne Régionale  

- La gestion du déménagement 

- La commande de mobilier 

- L’organisation et l’aménagement de nouveaux espaces 

- L’informatisation et donc le catalogage de tous les supports 

- Le renforcement et la formation de l’équipe de bénévoles 

- L’augmentation des horaires d’ouverture  
 

Les missions réalisées au cours de ces 10 derniers mois ont donc été conséquentes, néanmoins 

de nombreuses tâches restent à accomplir : 

- L’accueil de nouveaux publics 

- La poursuite du travail de désherbage 

- Le renforcement des acquisitions  

- La mutualisation des structures de Lanvallay et d’Evran (tarification, création d’un 

fonds commun, animations) 

- La réorganisation de l’accueil des scolaires 

- La mise en place de temps d’accueil spécifiques (O/3 ans, résidents de l’Ehpad…) 

- La mise en place de nouveaux espaces (documentaires, livres audio, gros caractères, 

littérature étrangère…) 

- La mise en place de temps d’animations, d’évènements 

- L’inscription de la bibliothèque dans la politique culturelle de la commune 
 

Aussi afin de poursuivre le travail entamé au cours de l’année 2016 et permettre à cet outil 

qu’est la bibliothèque de prendre toute sa place dans le projet politique de la commune, il 

vous est proposé de reconduire le poste de bibliothécaire aux mêmes conditions à savoir pour 

une durée hebdomadaire de 10 heures du 1
er

 novembre 2016 au 31 octobre 2017. 
 

Il reviendra à l’élu référent, accompagné dans cette tâche des membres de la culture et de la 

vie associative, de mettre en place un suivi de l’évolution de la bibliothèque, au regard des 

objectifs fixés et réfléchir au devenir de ce poste mutualisé avec la commune d’Evran. En 

particulier, le nombre d’adhérents et la fréquentation constitueront des critères importants de 

l’évaluation à venir, ainsi que le flux de sortie des livres 

 

Considérant ces éléments, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 11 octobre dernier, 

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

- autorise le Maire à renouveler le contrat de la bibliothécaire sous la forme d’un 

contrat à durée déterminée, pour une période de 12 mois, du 1
er

 novembre 2016 au 31 

octobre 2017, sur une durée hebdomadaire de service de 10 heures, au titre de 

l’accroissement temporaire d’activité, en application de l’article 3-1° de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

- fixe sa rémunération sur la base de l’indice brut 340, soit le 1
er

 échelon du grade 

d’Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe 

- lui attribue l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) au coefficient de 3,7, 

au prorata du nombre d’heures effectuées, afin de tenir compte de l’autonomie de la 

mission et d’être en cohérence avec la rémunération versée par la commune d’Evran 

pour un poste similaire. 

 



6 – AFFAIRES PERISCOLAIRES 

Délibération n° 2016 10 14 - Convention d’animation des temps d’activités périscolaires 

(TAP) par des intervenants non municipaux dans le cadre des nouveaux rythmes 

scolaires 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a mis en place les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP). 
 

Ces activités nécessitent chaque jour plusieurs intervenants compte tenu du nombre important 

d’enfants à accueillir. Elles sont assurées principalement par le service Enfance / Jeunesse 

(animateurs et ATSEM). Cependant, il est également fait appel à d’autres intervenants. 
 

A ce titre, un projet de convention a été élaboré afin de définir les conditions de ces 

interventions et le rôle de chaque partie pour l’encadrement des enfants lors de ces TAP. 

 

Considérant ces éléments, 

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

 adopte cette convention d’animation des temps d’activités périscolaires (TAP) par des 

intervenants non municipaux dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (jointe en 

annexe) 

 autorise le Maire à la signer 
 

 

7 - INFORMATIONS GENERALES 

7-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) : 

Sans objet 

7-2 Bimby 

7-3 Dinan Communauté 

 Rapport d’activités 2015 

 Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
 

 

8 - QUESTIONS DIVERSES 


