
CONVOCATION : 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois mars, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

vingt-neuf mars deux mille dix-huit à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 

1 - FINANCES  

1-1 Affectation du résultat 2017 

1-2 Examen et adoption du budget primitif 2018 

1-3 Vote des taux d’imposition 

 

2 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

2-1 Adhésion à la centrale d’achat auprès du Syndicat Départemental d’Energie pour assurer 

l’entretien des feux de carrefour 

 

3 - PERSONNEL COMMUNAL 

3-1 Avancements de grades - Validation des ratios promus / promouvables 

3-2 Service enfance - Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial 

 

4 - JEUNESSE 

4-1 Fixation des tarifs pour le camp d’été 

 

5 - INFORMATIONS GENERALES  

5-1 Dinan Agglomération - Présentation des rapports annuels sur prix et qualité des services 

publics d’Eau Potable, d’Assainissement et Déchets - Année 2016 

5-2 Actualités de Dinan Agglomération 

5-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

5-4 Dématérialisation des Ordres du Jour du Conseil Municipal 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 

 

 
* * * * * 

 

REUNION DU 29 MARS 2018 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain - Mme MAHE Régine - M. 

LEFEVRE Jean-Claude - Mme LECOINTRE Haude - M. NICOLAS Thierry - M. PINTO José - Mme 

BRIOT Janick - Mme GERARD Marie-Pascale - M. TESTOT Bertrand - M. ARMBRUSTER Olivier 

- Mme TROUBADOURS Sophie - M. BRIAND David - M. GUILLEMOT Thomas (arrivé à 21h10) - 

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

ALLEAUME Gaëlle - Mme LEPETIT Françoise - Mme LE DU Magaly - M. MARSEILLE Philippe - 

Mme MARTIN Ambre - M. FERRON Sébastien -  
 

Etaient absents : Mme LOGAN Carmen (Pouvoir à Janig BRIOT) - Mme SECHER Claire (Pouvoir 

à David BRIAND) - Mme AUFFRET Marianne (Pouvoir à Olivier ARMBRUSTER)  - Mme 

LEVEQUE Christiane (Pouvoir à Alain VADEPIED) 
 

 

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 2 mars 2018 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
________ 



 

1 – FINANCES  

Délibération n° 2018 03 09 (Début) - Examen et adoption du budget primitif 2018 
Rapporteur : M. le MAIRE et José PINTO 

_________ 

 

M. Le Maire et M. PINTO apporte des commentaires sur les articles ci-après afin de justifier 

leur évolution par rapport à l’année précédente : 

 

* CHARGES A CARACTERE GENERAL, « 011 » 

 

La commission des finances du 20 mars 2018 a permis de partager quelques éléments 

d’explication sur certains articles qui varient significativement par rapport au réalisé ou au 

prévisionnel 2017 : 

 

Article Libellé BP 2017
Réalisé   

2017

Budget total 

2018
.

011
Charges à caractère 

général
836 030,00 726 113,39 781 660,00 .

611
Contrats de prestations de 

services avec des entreprises
27 400,00 21 173,65 27 450,00

Augmentation des passages pour 

Veolia (balayage rues) confirmée 

pour 2018

615231
Voiries (Ex-entretien feux 

tricolores jusqu'en 2015)
44 100,00 26 258,62 50 000,00

Entretien 2017 interrompu par la 

météo, à renfocer en 2018

6156 Maintenance 48 940,00 33 148,73

54 580,00 Certaines facturations de 

maintenances 2017 ont glissé sur 

2018

6161 Multirisques 29 260,00 29 254,61

7 910,00 Nouveau marché à partir de 2018 - 

Gain sur 4 ans sur l'ensemble des 

contrats : environ 100 000 KE

6247 Transports collectifs 17 380,00 13 494,06 21 720,00

Déplacemement du CMJ  

Transport école pour la piscine 

(sera pris en charge par Dinan 

Agglo à partir de septembre)

62876
Remboursement de frais à 

l'intercommunalité - Urbanisme
0,00 0,00 20 000,00

Instructions d'urbanisme : elles 

étaient gratuites (par l'Etat, puis par 

Dinan communauté et Dinan 

Agglomération depuis 2015) ; elles 

sont désormais payantes.

6358 Autres taxes 0,00 0,00 850,00

Taxe d'Aménagement due par la 

commune pour le parking du port 

dans la mesure o* il génère une 

recette

637
Autres impôts, taxes vers. 

assim. (autres organ.)
100,00 203,07 6 000,00

Remboursement Taxe 

d'Aménagement perçue à tort sur 

deux dossiers  
 

* FRAIS DE PERSONNEL, « 012 » 

 

Le BP 2017, Décision Modificative comprise, prévoyait des « charges de personnel et frais 

assimilés » (chapitre 012) à hauteur d’ 1 554 000 euros, pour un réalisé de 1 532 310.07 

euros. 

 

Le BP 2018 prévoit des « charges de personnel et frais assimilés » à hauteur d’1 584 000 

euros, soit une hausse de 30 000 euros de BP à BP (= + 1.9 %). 

 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte, dans leur ensemble. 

 

Il y a effectivement les départs de deux responsables du Service Technique, en début d’année 

2018, qui seront remplacés en cours d’année, mais il faut prendre en compte en contrepartie 



l’augmentation de la Durée Hebdomadaire de Service (DHS) de la bibliothécaire et la création 

d’un nouveau poste d’agent d’accueil social. La retraite d’un agent du Service Technique est, 

elle, compensée en partie par le recrutement d’un agent contractuel. 

 

De même, les évolutions du service administratif en ce début d’année 2018 sont à prendre en 

compte, avec un doublon sur le poste de DGS, mais également un doublon sur le poste de 

comptabilité (avec notamment un renfort via le Centre de Gestion 22, réalisé en 2017 mais 

payé en 2018), et du renfort à prévoir sur d’autres tâches administratives (RH, gestion 

d’impayés)  

 

D’autres évolutions (avancement de grade, avancement d’échelon) sont, elles, conjoncturelles. 

 

De même, la mise en place du nouveau régime indemnitaire (« RIFSEEP ») à partir du 1er 

juillet 2018 impactera légèrement le budget, en raison notamment de la prise en compte dans 

le calcul des agents contractuels. 

 

De plus, il est nécessaire de mesurer le coût engendré par la collectivité pour le remplacement 

de plusieurs agents en maladie professionnelle, accident de travail et/ou maladie ordinaire. On 

estime notamment à environ 40 000 euros le coût porté par la collectivité pour ces arrêts, 

connus avant le vote du Budget 2018, remboursements compris. Toutefois, il ne faut pas 

omettre la recette supplémentaire, estimée à 22 000 euros de plus qu’en 2017, pour les 

remboursements de ces arrêts, par le Contrat d’Assurance Statutaire de la commune. 

 

En parallèle, l’arrêt des contrats aidés en 2017, avec cependant la nécessité de conserver ces 

emplois, sans forcément de contrepartie financière, est à rappeler.  

 

Et enfin, la prudence a été de mise dans l’estimation des charges de personnel concernant 

l’arrêt des TAP, car la réflexion n’est pas suffisamment avancée sur le plan de la 

réorganisation du personnel et les éventuels gains financiers à percevoir. 

 

M. LE MAIRE apporte une toute nouvelle information, avec la décision d’Anne-Claire 

BIARD de démissionner de son poste d’agent social de proximité, en raison d’une opportunité 

sur un poste à temps complet à proximité de son domicile. Une solution a été recherchée pour 

la conserver, en vain. M. LE MAIRE explique être en mouvement pour la remplacer 

rapidement. L’effet budgétaire sera, de fait, atténué en raison de son départ. 

 

* AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

 

739113
Reversement 

surconventionnels de fiscalité
10 000,00 0,00 65 000,00

50% de la nouvelle taxe foncière liée à l'usine Locmaria 

est reversée à l'agglomération, soit 45 KE. S'ajoutent  

le cumul 2017+2018 du reste de la part agglomération 

sur la taxe foncière entreprise (10 000 euros +10 000 

euros  2018)

6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 12 910,00 3 325,80 26 000,00 rappel 2017 de DINAN AGLLO + 2018

657362 CCAS 10 600,00 10 600,00 5 600,00

Le CCAS n'a plus à subventionner la mission locale 

(env. 5000 euros), désormais intégralement 

subventionnée par l'agglomération

6574
Subv. fonct.aux asso. et 

autres org. droits privé
34 000,00 33 468,00 39 000,00

Enveloppe tenant compte des nouvelles demandes et 

de l'arrêt partiel des subventions "agglomération" au 

club de Kayak et à l'Aviron  
 

 

 

 



* AU SUJET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Article Libellé BP 2017
Réalisé                 

2017

Budget total 

2018
.

6419
Remboursements sur 

rémunérations du personnel
25 000,00 38 521,24 60 000,00 Remboursements sur les arrêts de 

personnel

7411 Dotation forfaitaire 400 000,00 408 422,00 415 000,00
2018 voit donc s'interrompre la baisse 

observée depuis 2014

74718

Autres (Remboursements 

sur contrats aidés et SMA - 

TAP)

62 000,00 61 686,24 26 060,00 Fin des contrats aidés ;  fin du fond 

d'amorçage TAP (10000 euros)

TOTAL RECETTES 3 173 065,00 3 229 593,67 3 208 350,00 .
 

_____________ 
 

Arrivée de M. Thomas GUILLEMOT à 21h10 

_____________ 

 

Délibération n° 2018 03 08  (début) - Vote des taux d’imposition 
Rapporteur : M. le MAIRE et José PINTO 

_________ 

 

Concernant les taux d’imposition, la commune de Lanvallay avait acté en 2017 un accord 

fiscal de fusion. Ces taux avaient été proposés par Dinan Agglomération, tout en laissant la 

possibilité aux collectivités de les faire évoluer.  

 

Ces taux ont été discutés en Commission Finances du 20 mars 2018, aboutissant à la 

proposition suivante pour prendre en compte de nouvelles dépenses et nouveaux services 

amenés à la population : 

 

 
 

Taux 2017 
Taux proposés par 
Dinan Agglo pour 

2018*  

Taux proposés au 
Conseil Municipal 

pour 2018** 

Taxe d’Habitation 
(TH) 15,88 15,33 15,54 

Taxe Foncière  
(Bâti - TFB) 19,35 18,71 18,93 

Taxe Foncière  
(Non Bâti - TFNB) 73,50 70,96 71,88 

 

   * : dans cette hypothèse : 

- l’agglomération compense cette baisse de taux par une « attribution de 

compensation ». 

 

Pour le contribuable, deux situations : 

- évolution d’ensemble (fiscalité de l’agglomération  + fiscalité commune) quasi neutre 

pour les contribuables ne bénéficiant pas d’un début d’exonération de taxe 

d’habitation (env. 16% des contribuables à Lanvallay) 

- évolution d’ensemble (fiscalité de l’agglomération  + fiscalité commune) en baisse 

significative pour les contribuables bénéficiant d’un début d’exonération de taxe 

d’habitation (env. 84% des contribuables à Lanvallay) 

 

   ** dans cette hypothèse proposée par la commission des finances :  

- l’« attribution de compensation » versée par l’agglomération est la même que ci-

dessus.  



 

Pour le contribuable, deux situations : 

- évolution d’ensemble (fiscalité de l’agglomération  + fiscalité commune) en très légère 

hausse pour les contribuables ne bénéficiant pas d’un début d’exonération de taxe 

d’habitation (env. 16% des contribuables à Lanvallay) 

- évolution d’ensemble (fiscalité de l’agglomération  + fiscalité commune) en baisse 

significative pour les contribuables bénéficiant d’un début d’exonération de taxe 

d’habitation (env. 84% des contribuables à Lanvallay) 

 

Délibération n° 2018 03 07  - Affectation du résultat 2017 
Rapporteur : M. le MAIRE et José PINTO 

_________ 

 

Cette opération ne change pas les montants disponibles pour la commune mais permet 

d’afficher une capacité à couvrir le « besoin de financement F ». 

 

La commission Finances réunie le 20 mars a proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement 

de clôture, qui est de 635 263.93  € pour 2017, comme suit :  

 

 - 450 000 € à la section Investissement, au compte 1068 « Autres réserves – 

Excédents de fonctionnement capitalisés », 

 - 185 263.93 € en section Fonctionnement, au compte 002. 

 

Après en avoir en échangé, et débattu dans le cadre de la préparation budgétaire 2018, 
 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité :  

 

• D’affecter l’excédent de fonctionnement de clôture 2017, d’un montant de 635 263.93  

€, comme suit : 

* 450 000 € à la section Investissement, au compte 1068 « Autres réserves – 

Excédents de fonctionnement capitalisés », 

* 185 263.93 € en section Fonctionnement, au compte 002. 

 

Délibération n° 2018 03 08  (fin) - Vote des taux d’imposition 
Rapporteur : M. le MAIRE et José PINTO 

_________ 

 

Ayant pris connaissance du projet de budget primitif 2018, 

VU l’avis de la Commission des Finances en date du 20 mars 2018, 

Après en avoir débattu, 
 

Le Conseil Municipal, par 21 voix POUR, 5 abstentions (JY. DELAROCHEAULION, S. 

PAPAIL, G. ALLEAUME, M. LE DU et F. LEPETIT), 1 voix CONTRE (R. LEGAVRE) :  

 

• VOTE les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit :   

 

- Taxe d’Habitation  15,54 % 

- Taxe Foncier Bâti  18,93 % 

- Taxe Foncier Non Bâti 71,88 % 

 

 

 

 

 



Délibération n° 2018 03 09 (Fin) - Examen et adoption du budget primitif 2018 
Rapporteur : M. le MAIRE et José PINTO 

_________ 

 

Entendu la présentation du projet de budget primitif 2018, 

VU l’examen en Commission des Finances en date du 20 mars 2018, 

VU les nombreux échanges, 
 

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

 

• ADOPTE le budget primitif 2018, qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme 

suit : 
 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 3 393 833.93 € 3 393 833.93 € 

Section d’investissement 2 481 606.00 € 2 481 606.00 € 
dont restes à réaliser de 2017 736 676.64 € 698 616.00 € 

 
2 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Délibération n° 2018 03 10 - Adhésion à la centrale d’achat auprès du Syndicat 

Départemental d’Energie pour assurer l’entretien des feux de carrefour 
Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

______ 

 

Par délibérations du 9 avril 2010 et du 9 mai 2014, la commune a adhéré à la centrale d’achat 

mise en place par le Syndicat Départemental d’Energie pour la prestation « Entretien et 

renouvellement des feux de carrefour ». 
 

Les marchés conclus dans ce cadre devront être remis en concurrence en juin 2018. 
 

Dans cette perspective, il est demandé de bien vouloir confirmer l’adhésion de la commune à 

cette centrale d’achat et valider la consistance du patrimoine à prendre en compte. 

 

Vu l’adhésion de la commune en 2014 à la centrale d’achat, 

 

Considérant l’intérêt qu’il y a à mutualiser les prestations d’entretien et de renouvellement des 

feux de carrefour, 

 

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

 

• CONFIRME l’adhésion de la commune à la centrale d’achat « entretien et 

renouvellement des feux de carrefour », constituée par le Syndicat Départemental 

d’Energie, 

• ACCEPTE les conditions décrites dans l’acte constitutif joint en annexe valant cahier 

des charges, 

• INSCRIT au budget les sommes nécessaires, 

• CONFIE à la centrale d’achat, jusqu’au 30 juin 2022, date de fin des marchés 

souscrits par la centrale d’achat, la maintenance des installations suivantes : 

o Carrefour RD2 – RD 794 rue de Rennes/rue Charles De Gaulle 

o Carrefour RD 795 rue de La Madeleine / rue du Lion d’Or  

 

 

 

 

 



3 – PERSONNEL 

Délibération n° 2018 03 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 Départemental). 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, 

Le Conseil Municipal, 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 2018. 

 

3- PERSONNEL 

Délibération n° 2018 03 12 - Service enfance - Création d’un poste d’adjoint d’animation 

territorial 
Rapporteurs : Régine MAHE et José PINTO 

_______ 

 

En raison du développement du service enfance-jeunesse et à la régularité des effectifs 

d’enfants accueillis sur les temps périscolaires et extrascolaires, il est pertinent aujourd’hui de 

pérenniser un poste d’adjoint d’animation. 

 

Cette décision est nécessaire afin de mener à bien les missions du service enfance, en ayant 

une équipe stable, tout en respectant également la réglementation en matière de recrutement. 

 

Considérant ces éléments,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

 

• CREER un poste au grade d’Adjoint d’animation territorial à compter du 1er mai 

2018, 

• MODIFIER le tableau des effectifs de la commune en conséquence, 

• APPLIQUER au grade créé les dispositions relatives au régime indemnitaire du 

personnel communal au sein de la collectivité. 

 

 

 

 

 



4 - JEUNESSE 

Délibération n° 2018 03 13 - Fixation des tarifs pour le camp d’été 
Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 

_________ 

 

Cette année, le camp jeunesse aura lieu du 2 au 6 juillet. Deux raisons à ce choix : 

- C'est une semaine où les jeunes collégiens ne sont plus scolarisés en raison du Brevet 

des collèges. Ils sont souvent désœuvrés.  

- C'est une semaine où le matériel de camping est disponible. 

 

Concernant le lieu, les jeunes avaient à choisir entre deux propositions : 

- Lancieux : déplacement en vélo, camping, activités nautiques ; 

- Jugon les Lacs : transport en bus, camping, activités nautiques. 

 

Dans les deux cas, les jeunes devaient élaborer leurs menus et confectionner les repas. 

 

Pour rappel, le principe de la règle de calcul est le suivant :  

- Calculer un coût de référence s’approchant au mieux du coût réel de la prestation 

offerte (base de calcul) ;  

- Appliquer ce coût de référence à la tranche 6 du tarif hors commune ; 

- Appliquer ensuite un « taux de participation » (montant restant à la charge de la 

commune) pour chaque tranche. 

 

Nombre d'enfants 12 Animateurs 2
Nombre de 

jours
5

Transport

Carburant
SI Subvention 

Mettre O
O

Camping
Montant 

Subvention
900,00 € nb de jours x nb jeunes x 15h00

Alimentation

Activités

Petit matériel Animateurs
Salaires chargés 

journaliers
Par Jeunes

TOTAL BAFA 112,07 €        9,34 €             

BAFA 112,07 €        9,34 €             

35,04 €

35,00 €

COMMUNE
HORS 

COMMUNE
COMMUNE

HORS 

COMMUNE
COMMUNE

HORS 

COMMUNE

Tranche 1 (QF de 0 à 512) 14,00 € 17,50 € 70,00 € 87,50 € 40% 50%

Tranche 2 (QF de 0 à 600) (513 à 700) 17,50 € 21,00 € 87,50 € 105,00 € 50% 60%

Tranche 3 (QF de 601 à 900) (701 à 900) 21,00 € 24,50 € 105,00 € 122,50 € 60% 70%

Tranche 4 (QF de 901 à 1200) (901 à 1200) 24,50 € 28,00 € 122,50 € 140,00 € 70% 80%

Tranche 5 (QF de + de 1200) (1201 à 1500) 28,00 € 31,50 € 140,00 € 157,50 € 80% 90%

Tranche 6 (QF de + de 1500) 31,50 € 35,00 € 157,50 € 175,00 € 90% 100%

600,00 €

390,00 €

650,00 €

Séjour Jugon les Lacs du 2 juillet au 6 juillet 2018

SIMULATION Camps Jeunesse

0,00 €

Dépenses

PSO (subvention CAF)

Recettes

241,73 €

Coût du séjour par jeune 

Coût par jeune et par jour

Coût arrondi

81,81 €

0,00 €

1 881,73 € 900,00 €

Taux Appliqué

16,36 €

MINI-CAMPS ÉTÉ

Coût / jeune / jour salaires 

compris

Propositions  Pour 5 jours

 



 

Pour le paiement :  

- Un acompte par jeune sera demandé pour l’inscription au camp jeunesse, quel que soit 

le mode de paiement de la famille (chèque, espèces, prélèvement automatique et/ou 

CESU). Pour le CESU, il conviendra d’être au plus proche du montant de l’acompte 

sollicité afin de tenir compte de la valeur faciale du/des titre(s) présenté(s) ;  

- Cet acompte correspondra au tarif « commune » de la « tranche 1 » x 5 jours ;  

- Aucune désinscription ne sera acceptée dans les 8 jours précédant l’évènement, sauf 

sur présentation d’un certificat médical. 
 

Considérant ces éléments,  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

 

• VALIDER ces nouveaux tarifs ainsi que les conditions liées à la sollicitation de l’ (ou 

des) acompte(s). 

 

 

5 – INFORMATIONS GENERALES 
 

5-1 Dinan Agglomération – Présentation des rapports annuels sur prix et qualité des 

services publics d’Eau Potable, d’Assainissement et Déchets – Année 2016 

 

5-2 Actualités de Dinan Agglomération 

 

5-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

5-4 Dématérialisation des Ordres du Jour du Conseil Municipal 

 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 

 

 


