
CONVOCATION : 

L’an deux mille dix-sept, le six octobre, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

treize octobre deux mille dix-sept à vingt heures. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 – FINANCES 

1-1 SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance – Projet de construction d’un bâtiment bureaux / 

vitrine - Demande de garantie d’emprunt auprès de la commune – Modification de la délibération 

du 14 septembre 2017 

1-2 ZAC de la Jaunaie – Accord de mutualisation entre Dinan Agglomération et la commune de 

Lanvallay 

1-3 Décision budgétaire modificative n°2017-2 

1-4 Modification de la répartition des indemnités de fonctions des élus 
 

2 – URBANISME 

2-1 Etude urbaine secteur Côtissois et Tilleuls – Engagement des études préalables – Définition 

des objectifs poursuivis et des modalités de concertation 

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

3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

3-1 École élémentaire de Lanvallay : Certificats d'économies d'énergie 

3-2 Dénomination de 2 voies – Secteur de Lanvallay 
 

4 – PERSONNEL 

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

4-2 Autorisation de travail à temps partiel pour un agent du service Enfance/Jeunesse  
 

5 – CULTURE 

5-1 Bibliothèque : renouvellement du contrat de la bibliothécaire 
 

6 - JEUNESSE 

6-1 Fixation du tarif d’adhésion au service Jeunesse 
 

7 - INFORMATIONS GENERALES 

7-1 Actualités de Dinan Agglomération 
 

8 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 13 OCTOBRE 2017 
 

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 GERARD Marie-Pascale - M. ARMBRUSTER Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie -      

M. BRIAND David - M. GUILLEMOT Thomas - M. LEGAVRE Robert -                                         

M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL Stephen - Mme LE DU Magaly -                 

Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe - Mme MARTIN Ambre 
 

Etaient absents : Mme LOGAN Carmen (pouvoir à Alain VADEPIED) - Mme BRIOT Janick 

(pouvoir à Jean-Claude LEFEVRE) - Mme LEVEQUE Christiane (pouvoir à ARMBRUSTER 

Olivier) - M. TESTOT Bertrand (pouvoir à Thierry NICOLAS) - M. FERRON Sébastien (pouvoir à 

Régine MAHE) - Mme SECHER Claire (pouvoir à David BRIAND) - Mme AUFFRET Marianne 

(pouvoir à Sophie TROUBADOURS) - Mme ALLEAUME Gaëlle (pouvoir à Magaly LE DU) 
 

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 14 septembre 2017 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_________ 



1 – FINANCES 

Délibération n° 2017 10 01 - SCIC Energies Renouvelables Pays de Rance – Projet de 

construction d’un bâtiment bureaux / vitrine - Demande de garantie d’emprunt auprès 

de la commune 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

Dans le cadre de son opération de construction d’un bâtiment destiné à l’accueil de bureaux 

permettant d’en faire la vitrine des sociétaires de la coopérative, les responsables de la SCIC 

ont sollicité les communes sociétaires de Lanvallay, Léhon et Taden pour apporter leur 

garantie sur 50 % du montant d’un prêt de 300 000 euros, soit sur 150 000 euros : 

- Commune de Lanvallay  16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

- Commune de Léhon   16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

- Commune de Taden   16,67% maximum, soit 50 000 Euros 
 

Le Conseil Municipal a délibéré le 14 septembre dernier pour accorder la garantie de la 

commune de Lanvallay selon les conditions exposées. 
 

Or, si la commune de Taden avait donné également son accord par délibération du 23 aout 

2017, la commune de Léhon s’est récemment prononcée et a émis un avis défavorable à cette 

demande, considérant que l’engagement de la commune en garantie d’emprunt est déjà 

relativement élevé par rapport à son budget. 
 

En conséquence, la SCIC a été amenée à revoir les conditions auprès de la banque. Celle-ci a 

accepté d’accorder le prêt de 300 000 euros à 1,5 %, sur une durée de 15 ans, sous conditions 

d’en garantir un montant de 100 000 € au lieu des 150 000 € précédemment. 
 

Ainsi, les communes de Léhon et Lanvallay sont sollicitées à nouveau pour délibérer sur ces 

nouvelles conditions : 

- Commune de Lanvallay  16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

- Commune de Taden   16,67% maximum, soit 50 000 Euros 

 

Compte tenu de ces nouvelles modalités, 

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

- D’accorder la garantie d’emprunt sollicitée par la SCIC EnR Pays de Rance, 

conformément aux informations ci-dessus indiquées, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la garantie demandée 

pour cautionner une quotité de 16,67 % de l’emprunt, soit pour un montant de     

50 000 € maximum. 
 

 

Délibération n° 2017 10 02 - ZAC de la Jaunaie – Accord de mutualisation entre Dinan 

Agglomération et la commune de Lanvallay 
 

Rapporteur : Le Maire 

     

En 2008 la Commune de Lanvallay et la CODI ont respectivement souhaité créer une ZAC 

multi-sites à vocation d’habitat et d’équipements publics sur le secteur de Pélineuc et une 

ZAC à vocation économique jouxtant la ZAC d’habitat. C’est ainsi que les ZAC de Pélineuc  

et de la Jaunaie ont été créées. 
 

Le  Conseil Municipal de Lanvallay du 16/03/2012 et le Conseil Communautaire de la CODI 

du 28/03/2012 (dans le cadre de l’approbation du dossier de réalisation et des équipements 

publics de la ZAC de la Jaunaie) ont ainsi approuvé le principe de mutualisation entre les 2 

collectivités d’une partie des équipements publics et du foncier, avec détermination de clés de 

répartition du coût du foncier et des ouvrages publics mutualisés entre les 2 équipements. 
 



Le Conseil Municipal de la Commune de Lanvallay du 24 juillet 2014, considérant la non 

faisabilité de la ZAC de Pélineuc telle qu’elle avait été initialement définie et à l’issue d’une  

réflexion engagée sur une éventuelle adaptation de la ZAC, a décidé de renoncer à la 

réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC d’habitat et de supprimer la ZAC de 

Pélineuc, « rendant ainsi caduque l’engagement de la Commune de cofinancer des 

équipements publics mutualisés avec la ZAC de la Jaunaie ». 
 

C’est pourquoi, pour préserver ses intérêts (cette suppression ayant en effet un impact 

financier sur l’équilibre financier de sa propre opération d’aménagement), Dinan 

Communauté a décidé d’exercer, en septembre 2014, un recours contre la délibération de la 

Commune de Lanvallay du 24 juillet 2014, auprès du Tribunal Administratif de Rennes. 
 

Dans un esprit constructif les 2 collectivités se sont toutefois rencontrées à plusieurs reprises 

en 2015 et 2016 afin d’identifier des sources possibles d’économies et ces échanges avaient 

donné lieu, en 2016, à une proposition d’accord à l’amiable aboutissant à la scission de la 

contribution financière de la Commune de Lanvallay en 2 tranches (au lieu d’une seule 

tranche initialement) : une tranche ferme et une tranche conditionnelle, cette dernière étant 

actionnable par Dinan Agglomération en cas d’ouverture à l’urbanisation par la Commune de 

Lanvallay ou par tout autre aménageur, public ou privé, de la ZAC d’habitat dans les 20 ans 

suivant la signature du protocole d’accord entre les 2 parties. 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Lanvallay, lors de sa séance du 28 avril 2016, a 

validé les montants dus à Dinan Communauté au titre du foncier et des ouvrages mutualisés et 

autorisé Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord sur les bases ci-dessus mentionnées. 
 

Le Conseil Communautaire de Dinan Communauté, du 25 mai 2016, a quant à lui décidé de 

reporter cette affaire afin de permette de nouvelles négociations entre les 2 parties. 
 

Il est ici précisé que Dinan Agglomération a décidé, en juillet 2017, de ne pas faire appel de la 

décision du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 31/03/2017, lequel a répondu 

défavorablement à la requête de Dinan Communauté en date du 24 septembre 2014. 
 

Les rencontres de 2017 entre les 2 parties (et notamment les 20 avril, 11 mai et 24 juillet 

2017) ont permis une reprise de contact des 2 collectivités et, à l’issue de la dernière réunion 

qui s’est tenue le 29 septembre 2017, les 2 parties sont tombées d’accord sur les principes 

suivants de mutualisation : 
 

Tranche ferme : 

 Pour le financement du giratoire de Pélineuc : maintien du principe acté à l’origine du 

dossier, soit  une participation à 50/50 entre les 2 collectivités (soit 140 000 € HT pour la 

Commune de Lanvallay- actualisation des coûts juillet 2017) 
 

 Pour la piste cyclable, le long de la route départementale : achat par la Commune de 

Lanvallay du terrain, d’une superficie de 916 m² à 6,13 € HT/m², prix d’achat moyen des 

terrains par Dinan Agglomération  (soit  5 615 € au lieu de 18 320 €) et prise en charge 

intégrale par la Commune de Lanvallay de l’éclairage public évalué à 26 500 €. 
 

 Pour l’aménagement sécuritaire réalisé en 2016, Route de Pélineuc (lequel aménagement 

se substitue dans l’immédiat au projet de rond-point G1 compris dans la tranche 

conditionnelle) : une prise en charge par la Commune de Lanvallay de 50% du coût global 

de cet aménagement de 64 745 €, soit pour la commune un montant de 32 373 € HT. 
 

 

 

 



Soit pour la tranche ferme : 

  un montant de participation par la Commune de Lanvallay de 221 011 € TTC 

(sur la base d’une TVA à 20%) au titre des études et travaux + foncier mutualisé 

et coût de portage financier forfaitisé.  

 Auquel s’ajoute le coût du foncier à acquérir par la Commune de Lanvallay 

auprès de Dinan Agglomération, soit 30 724 € moins le coût d’achat d’une 

emprise de terrain par Dinan Agglomération à la commune de Lanvallay, soit 2 

765 € 
 

D’où un coût net total pour la Commune de Lanvallay de 248 970 € TTC 

Le paiement par la Commune de Lanvallay de l’intégralité du montant de la participation, au 

titre de la tranche ferme, interviendra au plus tard le 15 avril 2018 et la régularisation des 

actes de cession de terrain par la Commune et par Dinan Agglomération interviendra 

également au plus tard le 15 avril 2018. 

Dinan Agglomération émet toutefois le souhait du versement d’un acompte de 50 000 € avant 

la fin de l’année 2017. 

 
Soit pour la tranche conditionnelle : 

 un montant prévisionnel de participation pour la Commune de Lanvallay estimé 

à 378 798 € TTC (sur la base d’une TVA à 20%) au titre des études et travaux + 

foncier mutualisé (hors coût de portage financier qu’il conviendra de définir en 

concertation) 

 Auquel s’ajoute le coût du foncier à acquérir par la Commune de Lanvallay 

auprès de Dinan Agglomération, soit 17 409 €.  
 

D’où un coût prévisionnel total pour la Commune de Lanvallay estimé à  

396 207 € TTC 

En cas de réalisation par la Commune de Lanvallay, ou par tout autre aménageur -public ou 

privé-, d’une opération d’urbanisation future sur tout ou partie des terrains situés au nord de la 

ZAC de la Jaunaie, cette dernière s’engage, dès à présent, à participer aux coûts du foncier et 

des études et ouvrages mutualisés, à hauteur du montant prévisionnel mentionné ci-dessus 

(soit un montant prévisionnel de 396 207 € TTC) et à régler ladite somme à Dinan 

Agglomération selon les modalités définies ci-après. 

 

Cet engagement est pris par la Commune de Lanvallay pendant une durée de 20 ans à compter 

de la présente délibération. 

 

Au-delà de ce délai de 20 ans, la Commune de Lanvallay est libérée de tout engagement au 

titre de la tranche conditionnelle. 

La Commune de Lanvallay ne pourra pas substituer un aménageur dans les engagements pris 

au titre de la  présente délibération. 

 

Le montant de la participation de la Commune de Lanvallay, au titre de cette tranche 

conditionnelle, sera déterminé au vu des montants définitifs des travaux réalisés. 

 

Les modalités de règlement par la Commune de  Lanvallay à Dinan Agglomération, en cas 

d’ouverture à l’urbanisation des emprises de terrains situées au nord de la ZAC de la Jaunaie, 

seront déterminées d’un commun accord entre la Commune de Lanvallay et Dinan 

Agglomération.  

 

Ces modalités seront arrêtées dès la prise de décision, par la Commune de Lanvallay, d’ouvrir 

à l’urbanisation les emprises mentionnées ci-dessus. 

 



Dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé entre les 2 collectivités sur les modalités 

de règlement de la participation de la Commune au titre du foncier et des études et travaux 

mutualisés ainsi qu’aux coûts de portage financier, la Commune s’engage à payer le montant 

prévisionnel de participation mentionné ci-dessus dès le commencement des travaux 

d’urbanisation des emprises foncières jouxtant la ZAC de Pélineuc. 

_______ 

 
A l’issue de la présentation de ces éléments, 
 

Et sous réserve de l’approbation de l’accord de mutualisation entre Dinan Agglomération et la 

Commune de Lanvallay  par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du 23 

octobre 2017, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité moins une abstention (Philippe 

MARSEILLE), décide : 

 

 De valider l’accord de mutualisation entre Dinan Agglomération et la Commune de 

Lanvallay : 
 

Sur la base d’un coût net total pour la Commune de Lanvallay de 248 970 € TTC au titre 

de la tranche ferme. 

Sur la base d’un coût prévisionnel pour la Commune de Lanvallay estimé à 396 207 € TTC 

au titre de la tranche prévisionnelle. 

(Détails selon tableau de répartition des coûts et plans joints en annexes) 
 

La Commune de Lanvallay s’engageant dès à présent, en cas de réalisation par cette 

dernière, ou par tout autre aménageur -public ou privé-, d’une opération d’urbanisation 

future sur tout ou partie des terrains situés au nord de la ZAC de la Jaunaie, à participer 

aux coûts du foncier, des études et des ouvrages publics mutualisés à hauteur des 396 207 

€ TTC mentionnés ci-dessus. 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes administratifs et tous 

les documents y afférents relatifs : 
 

 A la vente par la Commune de Lanvallay à Dinan Agglomération des parcelles de 

terrains cadastrées A n° 1744 et 726 au titre de la tranche ferme pour une surface de 

451 m² au prix de 6,13 € HT/m² 

 A la vente par Dinan Agglomération à la Commune de Lanvallay du foncier non 

mutualisé : 
 

o Au titre du tronçon  G2H-HG1 – tranche ferme-, soit les parcelles cadastrées 

(dans le cadre du remaniement cadastral d’une partie de la Commune de 

Lanvallay) section AI 108 (ex parcelles cadastrées A n° 1707 et A n° 1705) AI 

109 (ex parcelles cadastrées A n° 1636, A n° 1709, A n° 1627, A n° 1625, A n° 

699 et A n° 698), AI 113 ( ex parcelles cadastrées A n° 1716, A n° 1629, A n° 

697, A n° 703, A n° 1612 et A n° 705) d’une contenance totale de 4092 m² au 

prix de 6,13 € HT/m². 

o Au titre du tronçon G2 – tranche ferme-, soit les parcelles cadastrées (dans le 

cadre du remaniement cadastral d’une partie de la Commune de Lanvallay) 

section AI 158 (ex parcelles cadastrées A n° 1631, A n°1619, A n° 1617, A n° 

1719 et A n°1726) d’une contenance totale de 920 m² au prix de 6,13 € HT/m.² 

 

 

 



Délibération n° 2017 10 03 - Décision budgétaire modificative n°2017-2 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le budget primitif a été voté le 14 avril 2017 et a fait l’objet d’une première décision 

modificative votée le 13 septembre dernier. 
 

Depuis, deux dossiers ont évolué et il convient de prendre une nouvelle décision budgétaire 

modificative afin de prévoir les crédits en conséquence. 
 

1 – Restructuration de l’école élémentaire - Prêt « croissance verte » de la Caisse des Dépôts 

Afin de financer cette opération, la commune a souscrit un emprunt de 1 000 000 € à taux 

zéro auprès de la Caisse des Dépôts (délibération du 24 juin 2016). Le contrat a été signé en 

octobre 2016 pour une durée de 20 ans 
 

Cet emprunt prévoyait une phase de mobilisation des fonds sur une période de un an. Ainsi, la 

commune a appelé les fonds en 4 versements dont le dernier au mois de septembre. 
 

Sur les contrats classiques, le remboursement de capital s’enclenche à l’issue de cette phase et 

selon la périodicité définie au contrat. Le contrat étant annuel, nous pensions que le premier 

remboursement interviendrait donc en 2018. 
 

Or, la Caisse des Dépôts vient de nous adresser le tableau d’amortissement qui prévoit un 

premier remboursement en capital dès le 1
er

 novembre 2017, soit 2 mois après le dernier 

versement de fonds. Il est vrai que ce contrat est spécifique de par sa nature déjà « Prêt 

croissance verte » et surtout par son taux à zéro. Ainsi, il a également la particularité d’avoir 

la première échéance un après la signature du contrat et non pas un an après le dernier 

versement des fonds. 
 

En conséquence, il convient d’augmenter les crédits budgétaires pour permettre d’honorer la 

première échéance de remboursement en capital pour un montant de 50 000 euros. 
 

L’équilibre de la section d’investissement étant obtenu par les écritures de recettes ci-après : 

 l’inscription de la subvention DETR 2017, accordée pour la seconde tranche de 

travaux de l’école élémentaire, soit un montant de 87 500 euros 

 une baisse de l’emprunt prévisionnel de 37 500 euros 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 28 

septembre dernier et a émis un avis favorable. 

 

2 – Travaux d’aménagement de sécurité dans la traversée de Tressaint 

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du marché de travaux de voirie et d’aménagement à 

bons de commande avec l’entreprise COLAS. 

Au cours du chantier, des travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires : 

- Réfection d’une canalisation d’eaux pluviales que l’on pensait en bon état au début des 

travaux 

- Surface plus importante d’enrobés 
 

En conséquence, il convient d’augmenter les crédits budgétaires de cette opération à hauteur 

de 5 000 €. 

L’équilibre de la section d’investissement étant obtenu par une réduction du même montant 

sur l’opération « Programme voirie 2017 » dont une partie ne sera pas réalisée. 
 

Considérant ces éléments, 

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

budgétaire modificative n°2017-2, telle qu’elle est présentée dans le tableau ci-après : 
 



Section d’investissement - Dépenses 

CHAPITRES ou OPERATIONS / ARTICLES BP 2017 
Décision 

modificative 
Total 

16 / 1641 Remboursement emprunt - capital 85 000,00 50 000,00 135 000,00 

16 / 16441 Remboursement emprunt - capital 100 000,00 0,00 100 000,00 

78 Aménagement de sécurité à Tressaint    

2315 Etude d’aménagement et travaux 92 913,03  5 000,00 97 913,03 

143 Programme voirie 2017    

2315 Travaux 43 500,00  -5 000,00 38 500,00 

  Total DM 50 000,00  

     

Section d’investissement - Recettes 

CHAPITRES ou OPERATIONS / ARTICLES BP 2017 
Décision 

modificative 
Total 

16 Emprunts 769 743,39 -37 500,00 732 243,39 

122 Pôle école élémentaire/salle des Fêtes    

1341 DETR 2017 (2
ème

 tranche travaux) 0,00 87 500,00 87 500,00 

  Total DM 50 000,00  

 

 

Délibération n° 2017 10 04 - Modification de la répartition des indemnités de fonctions 

des élus 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

précisent les dispositions applicables en ce qui concerne l’attribution des indemnités de 

fonctions des élus. 
 

Ainsi, en ce qui concerne les communes de 3 500 à 9 999 habitants, le barème applicable 

prévoit un taux maximal (en % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale) 

de : 

 55% pour le maire 

 22% pour les adjoints 

 Les indemnités versées aux conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux 

doivent être comprises dans l’enveloppe globale du maire et des adjoints. Le taux 

maximal pour les conseillers municipaux étant de 6%. 

 

L’équipe municipale souhaite mettre à jour les indemnités compte tenu de certaines 

évolutions, afin de tenir compte notamment des diminutions de revenu assumées par certain-

e-s élu-e-s : 

 Augmentation de l'indemnité de Sophie Troubadours suite à sa mise en disponibilité 

de l'éducation nationale le mercredi matin  

 Diminution de l’indemnité de Régine Mahé du fait qu’elle perçoit une indemnité au 

titre de sa fonction de conseillère communautaire 

 Nouvelle indemnité pour Marie-Pascale Gerard en tant qu'élue référente à St-Solen et 

impliquée sur les missions de communication (site, affiches, …) 

 Suppression temporaire de l’indemnité Claire Sécher, actuellement moins disponible 

pour assurer sa fonction 
 

Il est précisé que la commission communale des finances a examiné cette proposition lors de 

sa séance du 28 septembre dernier et a émis un avis favorable. 

________ 

 



Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 

2123-24, 
 

Vu la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de 

leur mandat, 
 

Considérant que les articles du CGCT susvisés fixent des taux maximum et qu'il a lieu de ce 

fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées individuellement au Maire, aux 

Adjoints, aux Conseillers délégués et aux Conseillers municipaux, 
 

Considérant que la population totale de la commune de LANVALLAY est comprise dans la 

strate de 3 500 à 9999 habitants, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’attribuer les 

indemnités de fonctions des élus comme suit à compter du 1
er

 novembre 2017 : 
 

ELUS FONCTION 

Strate démographique  

3500 à 9999 habitants 

Base : Indice brut terminal  

de la fonction publique 

Taux maximum 
Taux d’indemnité 

voté 

Bruno RICARD MAIRE 55 % 50,70 % 

Alain VADEPIED 1er Adjoint 22 % 12,70 % 

Carmen LOGAN 2ème Adjointe 22 % 11,00 % 

Régine MAHE 3ème Adjointe 22 % 11,00 % 

Jean-Claude LEFEVRE 4ème Adjoint 22 % 11,00 % 

Haude LECOINTRE 5ème Adjointe 22 % 8,70 % 

Thierry NICOLAS 6ème Adjoint 22 % 21,90 % 

José PINTO 7ème Adjoint 22 % 10,20 % 

Sophie TROUBADOURS Conseillère déléguée 

Indemnités 

comprises dans 

l'enveloppe 

"Maire + 

Adjoints" 

13,50 % 

Janick BRIOT Conseillère déléguée 8,70 % 

David BRIAND Conseiller délégué 8,70 % 

Marianne AUFFRET Conseillère 1,50 % 

Sébastien FERRON Conseiller 1,50 % 

Marie-Pascale GERARD Conseillère 1,50 % 

Christiane LEVEQUE Conseillère 1,50 % 

Ambre MARTIN Conseillère 1,50 % 

Bertrand TESTOT Conseiller 1,50 % 

  209 % 177,10 % 

 

 

2 – URBANISME 

Délibération n° 2017 10 05 - Etude urbaine secteur Côtissois et Tilleuls – Engagement 

des études préalables – Définition des objectifs poursuivis et des modalités de 

concertation 
 

Rapporteur : Haude lecointre 

 

Le 24 juin 2016, le conseil municipal avait voté à l’unanimité l’adoption d’un périmètre de veille 

foncière et d’une convention de veille foncière avec l’EPFB sur le secteur Côtissois – Tilleuls. 

Ce secteur est situé au Sud du centre-bourg et a une vocation principale d’habitat.  

Le périmètre de veille foncière est d’environ 5 ha, délimité tel qu’indiqué sur le schéma en page 

suivante. Les terrains sont entièrement classés en zone UC au PLU actuel. 

 



La convention passée avec l’EPFB engage la commune à réaliser une étude urbaine sur ce 

périmètre. La présente délibération expose les intentions de cette étude, et détaille les 

modalités de concertation. 

 

Objet : 

1. Engagement des études préalables à l’aménagement des secteurs des Côtissois et des 

Tilleuls;  

2. Définition des objectifs poursuivis ;  

3. Définition des modalités de la concertation.  

 

Engagements des études préalables 

Sur la base d’un cahier des charges préparé conjointement par la commune, l’EPFB, le CAUE 

et Dinan agglomération, la commune a lancé en mai 2017 une consultation pour recruter une 

équipe d’étude. Le 07 juillet 2017, après analyse des offres conjointement par la commune et 

l’EPFB, et dans le cadre de la délégation donnée au Maire pour l’attribution d’un marché de 

ce montant, la commission des marchés a décidé de retenir l’équipe ORIGAMI – IDEA – 

INFRACONCEPT – ANNE LE DERF pour mener cette étude. Le 8 septembre 2017 cette 

décision a été notifiée à l’équipe d’étude. Le 14 septembre 2017 cette attribution a été portée à 

connaissance du conseil municipal, dans le cadre des informations données au conseil au titre 

de la délégation donnée au Maire pour l’attribution d’un marché de ce montant. 

 

Définition des objectifs poursuivis : 1) enjeux et objectif général : 

Une opération de renouvellement urbain est soumise, en vertu de l’article L. 103-2 du Code 

de l’urbanisme, à une procédure de concertation avec le public.  

A ce titre, en vertu de l’article L. 103-3 du Code de l'Urbanisme, il appartient au Conseil 

municipal de fixer les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’aménager ces 

secteurs.  
 

Le secteur Côtissois – Tilleuls comporte plusieurs enjeux forts : 

- il est habité depuis plusieurs décennies, avec la présence de pavillons, de logements 

collectifs, dont une partie en logement social 

- l’arrêt de l’activité de l’usine Gony de découpe de volaille a dégagé de nouvelles emprises 

à vocation d’habitat. Une partie a été réalisée par Armorique habitat (livraison 2015, 

pavillons et collectif). En revanche l’emprise en friche qui est encore propriété du groupe 

4G est dans une impasse, l’opération est bloquée, faisant craindre à la commune un status 

quo prolongé, qui serait très préjudiciable pour la collectivité comme pour les habitants.
1
  

- Dinan Habitat prévoit de déconstruire la cité des Côtissois, et reconstruire sous une autre 

forme le même nombre de logements, dans le cadre de sa prochaine convention d’utilité 

sociale (CUS, programme quinquennal 2018 – 2023) 

- Des terrains privés urbanisables et non bâtis se trouvent à proximité, sur des emprises 

significatives ; ils pourraient eux aussi favoriser l’émergence d’habitat de qualité dans le 

bourg plutôt qu’en étalement.  

- Le secteur comprend aussi des espaces urbains à réinterroger et requalifier dans certains 

cas, à l’image de la place E. De Blaye. 

- Enfin, tout ce secteur est très proche des équipements publics du centre bourg et d’un 

nombre important de services et de commerces, d’espaces publics et d’équipements tels 

que les deux écoles et le pôle sportif 
 

                                                 
1
 Pour mémoire et comme exposé lors de l’adoption du périmètre de veille foncière en juillet 2016, 4G avait 

durant le mandat précédent revendu une partie de son terrain à Armorique Habitat, qui a construit et livré 23 

logements en 2015 (pavillons + collectif). 4G de son côté, avec des difficultés de commercialisation, a réalisé 

plusieurs pavillons et un collectif. Dès le début du mandat en cours, 4G avait fait part de ses difficultés et nous 

avions obtenu l’acceptation d’un permis modificatif permettant de revoir le projet. Malgré cela, les difficultés de 

commercialisation ont persisté. 4G a étudié la possibilité de se délester à nouveau auprès d’Armorique Habitat, 

ce qui est impossible à ce jour. 



La commune souhaite que ce secteur se développe dans une cohérence globale, en 

poursuivant le développement d’habitat, en améliorant l’aménagement des espaces urbains, et 

en tenant compte des enjeux paysagers et notamment des vues vers Dinan. A cette fin, les 

études préalables s’intéresseront à un secteur d’une trentaine d’hectares (périmètre indicatif 

ci-dessous, affiné en fonction des éléments de diagnostic de l’étude même) afin de garantir 

une réflexion globale en terme d’analyse et d’orientations d’aménagement sur le périmètre de 

veille foncière lui-même. 

       
Périmètre de veille foncière en vigueur    Périmètre indicatif d’étude 

 

Définition des objectifs poursuivis : 2) l’étude urbaine attendue : 

Elle poursuit les objectifs suivants :  

- Analyser le site et son inscription dans le tissu urbain communal et analyser le contexte 

dans lequel le renouvellement urbain de ce secteur est envisageable, dans le respect des 

enjeux de cadre de vie et de paysage ;    

- Etablir en lien avec la commune une programmation fiable pour le site opérationnel ;   

- Sur la base d’une programmation validée, établir des scénarii d’aménagement traduisant 

spatialement le programme et les enjeux et assortis de bilans financiers.  

- Approfondir les conditions opérationnelles du projet urbain à travers l’identification des 

outils techniques, juridiques et financiers à mettre en œuvre. 

L’étude doit permettre de définir les conditions qui permettront d’atteindre les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs de production, notamment de logements, souhaités par la collectivité. 

Elle vise en outre la sécurisation du projet dans sa phase opérationnelle. 

Définition des objectifs poursuivis : 3) précisions sur les intentions de programme : 

En matière de programmation, la commune souhaite voir prises en compte dans le cadre de la 

réflexion les 4 idées-phares suivantes : 

– Proposer une programmation suffisamment dense des parcelles urbanisables du secteur 

d’étude par la production de formes urbaines et d’habitat innovantes et qualitatives, 

adaptées à la taille, à l’identité et au contexte communal. Cette programmation d’habitat 

devra être en accord avec les objectifs de densité des documents cadres (SCOT en 

vigueur, PLH et PLUi en cours d’élaboration) 

– Prendre en compte et préserver les vues sur le grand paysage de la Rance dans le cadre des 

aménagements proposés ; 

– Recomposer et requalifier les espaces publics dans une logique de sobriété ;  

– Prendre en compte l’agrandissement tout proche du pôle sportif, et le projet de jardin 

public attenant.  



L’équipe d’étude et la concertation telle que décrite ci-après, pourront bien entendu identifier 

des éléments de programme complémentaires. 

 

Modalités de concertation 

Conformément à l’article L. 103-3 précité, il appartient également au Conseil municipal de 

fixer les modalités de la concertation avec le public permettant, précise l’article suivant, 

« pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des 

caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux 

avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 

observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 

La commune souhaite en effet pour cette étude poursuivre le principe des « groupes de 

projet » mis en place par ailleurs. L’étude urbaine Côtissois – Tilleuls a pour vocation 

d’associer les riverains et tous les habitants de la commune intéressés sans limite de nombre. 

L’étude sera ponctuée des réunions et des ateliers de travail réunissant l’équipe d’études, les 

élus et les citoyens :  

- réunion publique d’information et de mobilisation avec la maîtrise d’ouvrage en ouverture 

de la mission. Les habitants y seront invités à participer aux trois ateliers. Ils seront 

destinataires d’un « carnet de déambulation » leur permettant, de manière autonome 

individuelle ou collective, de noter et préparer des éléments  relatifs au site.  

Date prévue : 7 novembre  2017 19h30 

- atelier 1 : bilan des carnets de déambulation et diagnostic du site.  

Date prévue : 14 décembre 2017 19h30 

- ateliers 2 et 3 : entre janvier et mars, scénarios pour le site 
 

- Déambulation sur site, ouverte à la population, en fin d’études  

Chaque atelier est prévu sur une durée de deux heures environ. 

Le conseil municipal fera le bilan de cette concertation au moment de la clôture des études 

préalables et pré-opérationnelles et délibérera sur les suites à y donner. 

 

 

Sur la base des éléments ainsi présenté,  

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

 Se prononce favorablement à la poursuite des études préalables en vue de l’aménagement 

du secteur des Côtissois et des Tilleuls et mandate, en conséquence, Monsieur le maire 

pour organiser et coordonner ces études, assurer les formalités et signer les documents s'y 

rapportant ; 
 

 Décide de fixer, tels que présentés dans le rapport ci-avant, les objectifs poursuivis par la 

commune et les modalités de la concertation, conformément aux dispositions de l’article 

L. 103-2 du Code de l'Urbanisme, associant le public pendant tout le temps de 

l’élaboration du projet, de la présente délibération jusqu’à celle qui se prononcera sur la 

suite à donner à ces études, et fera le bilan de cette concertation.  
 

 Définit la publicité de cette décision par les modalités suivantes : 

o Affichage de la présente délibération en mairie aux jours et horaires habituels 

d’ouverture, durant un mois ; 

o Article dans le bulletin communal ; 

o Publication au recueil des actes administratifs de la commune 

 

 

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

 

 



3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2017 10 06 - École élémentaire de Lanvallay : Certificats d'économies 

d'énergie 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Lors de la recherche de financement pour la restructuration de l'école élémentaire, nous 

avions sollicité l'ADEME croyant que notre projet de « bâtiment passif » permettait d'obtenir 

tous les critères pour être éligible à ce financement. 
 

Or nous avons obtenu un financement de l'ADEME pour la mission de maîtrise d’œuvre mais 

pas pour la réalisation. C'est pourquoi nous sollicitons un financement par le biais des 

certificats d'économies d'énergie. 
 

Toutefois la commune n'est pas habilitée à faire directement la démarche et doit passer par un 

organisme agréé, en l’occurrence nous pouvons solliciter le syndicat départemental d'énergie. 
 

Pour cela, il est nécessaire de prendre une délibération spécifique dont le contenu figure ci-

dessous. 

 

Adhésion de la Commune à la démarche de collecte des Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE) proposée par le SDE 22. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi N° 2005-781, loi d’orientation sur l’énergie, et notamment ses articles 14, 15, 16 et 

17 révisées par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) 

du 12 Juillet 2010,  

VU le décret N°2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Économie 

d’Énergie,  

VU l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 

d’économies d’énergie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions 

d’économies d’énergies,  

VU la délibération du Comité Syndical du 22/03/2013 du Syndicat Départemental d’Énergie 

des Côtes d’Armor concernant la valorisation des CEE pour les opérations d’économies 

d’énergies réalisées dans le cadre de ses compétences,  
 

CONSIDERANT les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de 

l’environnement.  

Le dispositif des CEE, instauré par la loi de Programmation et d’Orientation de la Politique 

Énergétique de 2005 permet à un certain nombre de personnes morales - les éligibles - qui 

engagent des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur des équipements et 

bâtiments d’obtenir des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) en contrepartie 

d’investissements. 

La mutualisation des CEE permet de bénéficier d’une valorisation économique plus incitative 

au bénéfice des collectivités participant à la démarche. 
 

Pour cela, il est nécessaire que la Commune en délibère et signe une convention constituant 

un préalable nécessaire à la valorisation des CEE.  
 

Par cette décision, la Commune bénéficiera :  

- De l’ensemble des moyens d’expertise du Service Énergie du SDE 22 sur ce sujet, 

- Des moyens mis à disposition par le SDE 22 : Information et conseil sur les actions 

éligibles, aide pour intégrer dans les pièces des marchés publics les prescriptions 

techniques et administratives nécessaires à la collecte des CEE,  

- De la prise en charge administrative de la constitution des dossiers CEE,  

- D’un accompagnement en faveur de l’amélioration énergétique de son patrimoine. 



-  Cette décision permettra, dans le cadre d’une mutualisation des produits générés par 

la valorisation des CEE, de bénéficier d’aides pour développer des actions d’économie 

d’énergie.  
 

Monsieur le Maire vous propose de rejoindre cette démarche permettant la valorisation des 

Certificats d’Économie d’Énergie proposée par le SDE 22. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 Décide de valoriser, pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, les Certificats 

d’Économie d’Énergie (CEE) au travers de la démarche de collecte portée par le SDE 22. 

 S’engage à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation 

des mêmes CEE 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation entre la commune et le 

SDE 22 ainsi que tous les documents relatifs à ce(s) dossier(s) 

 Autorise le SDE 22 à recevoir la rétribution financière lié à la valorisation de ces CEE et 

a été informé des conditions de reversements arrêtées par le SDE 22 (cf. délibération du 

22/03/2013 du SDE 22) 
 

 

Délibération n° 2017 10 07 - Dénomination de 2 voies – Secteur de Lanvallay : Rue 

Marie Marvingt et Chemin des Ecoliers 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Suite à la mise en place de la Base Adresse Nationale (BAN) pour faciliter la localisation des  

habitations  et éviter ainsi les difficultés de livraison ou d'acheminement des services de 

secours, il est nécessaire de nommer les différentes voies de la commune qui n'ont pas de 

dénomination spécifique. 
 

C’est notamment le cas du secteur du pôle sportif pour le chemin de liaison entre les 2 écoles 

et la rue qui mène à la salle omnisports. 
 

Comme nous l’avons fait lors de conseils précédents, nous vous proposons de procéder à la 

dénomination de ces voies.  

La liaison entre les 2 écoles étant essentiellement empruntée par les enfants et leurs parents, 

nous proposons de lui attribuer le nom de : « chemin des Écoliers ». 
 

Pour la voie d'accès à la salle omnisports, il est logique de penser à un nom qui a un rapport 

avec le sport ; nous proposons celui d'une femme : « Marie MARVINGT ». 

Non seulement cette femme a été une grande sportive (17 records mondiaux) mais elle obtint 

aussi un grand nombre de distinctions sans avoir la notoriété qui aurait dû lui revenir. 
 

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 voie comprise entre la rue des écoles et le parking de la rue du terrain des sports « 

chemin des écoliers » 

 la voie comprise entre la rue du terrain des sports et la salle omnisports « rue Marie 

MARVINGT ». 



 

 
4 – PERSONNEL 

Délibération n° 2017 10 08 - Détermination de l’enveloppe de la prime de fin d’année 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

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 de la 

variation de l’indice des prix à la consommation. 
 

L’an dernier, il avait été décidé d’appliquer une majoration proche de l’évolution de la valeur 

du point indiciaire. 
 

Pour cette année, la commission des finances, lors de sa séance du 28 septembre, a proposé 

d’appliquer une augmentation proche de la variation de l’indice des prix à la consommation 

sur un an, ce qui fixe le montant de prime par agent de 655 euros. 
 

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

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 2017 : 

 de majorer de l’ordre de 0,8 % la base unitaire par agent, 

 de voter ainsi une prime annuelle de fin d’année d’une enveloppe de 25 000 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 

Chemin des écoliers 

Rue Marie MARVINGT 



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° 2017 10 09 - Autorisation de travail à temps partiel pour un agent du 

service Enfance/Jeunesse  
 

Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 

 

Un agent occupant un poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet, 

qui a préalablement bénéficié d’un temps partiel de droit jusqu’au 3
ème

 anniversaire de son 

enfant, sollicite une autorisation de travail à temps partiel pour convenances personnelles, à 

compter du 1
er

 novembre 2017, correspondant à 80% du temps réglementaire. 
 

Il est rappelé que conformément aux dispositions réglementaires, le temps partiel sur 

autorisation est accordé sur demande de l'agent et sous réserve des nécessités de service. 

En conséquence, l’autorité territoriale peut conditionner son accord au respect : 

- des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service 

- aux possibilités d’aménagement et d’organisation du temps de travail 
 

Par ailleurs, c’est l’assemblée délibérante qui fixe les modalités d’exercice du temps partiel et 

cet aménagement doit être soumis à l’avis du comité technique. 
 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’accéder à la demande 

de l’agent et d’organiser ce temps partiel selon les principes suivants, sous réserves de l’avis 

du comité technique départemental : 
 

1 - Organisation du travail : 

Compte-tenu de la nature du poste occupé, l’agent assurera ses fonctions sur une période 

annualisée de 1 286 heures (80 % de 1 607 heures).  

Pour cela, il sera dispensé de certains temps d’animation pendant les vacances scolaires. 

Ceux-ci seront assurés par des agents contractuels recrutés en application de la délibération du 

8 mars 2017, autorisant le Maire à procéder à ce type de recrutement pour le remplacement 

temporaire de fonctionnaires. 
 

2 – Durée de l’autorisation 

Les principes retenus sont les mêmes que pour le temps partiel de droit : autorisation accordée 

pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable tacitement dans la limite de 3 

ans révolus. A l'issue de cette période, le renouvellement de cette autorisation doit faire l'objet 

d'une demande et d'une décision expresse. 
 

3 – Rémunération 

Le principe est la réduction proportionnelle de la rémunération à la quotité de travail effectuée 

à l’exception des quotités de temps partiel de 80 % et 90 %.  

Ainsi, dans le cas présent d’une quotité de travail à temps partiel de 80%, l’agent percevra une 

fraction de traitement, des primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade et à 

l'échelon auxquels il est parvenu, fraction égale aux 6/7
ème

 de la durée hebdomadaire 

réglementaire (soit 85,7%) 
 

4 – Réintégration : 

A l'issue de la période d'autorisation de travail à temps partiel sur autorisation, l’agent est 

admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi 

correspondant à son grade. Peu importe qu'il y ait un emploi vacant ou non, l'agent est 

réintégré dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement. 

 

 



5 – CULTURE 

Délibération n° 2017 10 10 - Bibliothèque : renouvellement du contrat de la 

bibliothécaire 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Nous avons, à l'occasion des travaux de rénovation de l'école élémentaire, lancé en 2015 un 

projet de restructuration de la bibliothèque. Ce projet d'envergure a consisté dans un premier 

temps à effectuer un désherbage conséquent parmi les collections puis à préparer le 

déménagement vers son site actuel place d'Alsace. Il a fallu procéder à l'acquisition de 

mobilier neuf mais aussi d'un fonds riche et varié. Ce travail n'était envisageable que porté par 

un(e) professionnelle dotée des compétences nécessaires. 
 

C'est pourquoi nous avons en janvier 2016 procédé au recrutement de Mme David pour un 

volume horaire de 10 h par semaine, emploi mutualisé avec la commune d'Evran où Mme 

David est recrutée à raison de 19 h par semaine. Il avait été décidé que ces deux premières 

années serviraient à évaluer la pertinence et la viabilité du projet. Pour mémoire, les missions 

confiées à cette bibliothécaire étaient notamment les suivantes : 

- désherbage, actualisation et informatisation du fonds de ressources 

- recherche de nouveaux publics 

- encadrement et renforcement de l'équipe de bénévoles 

- implication de la bibliothèque dans la vie culturelle de la commune 

- augmentation des horaires d'ouverture 
 

A ce jour, nous pouvons affirmer que ces missions ont été menées avec succès. Il était, on le 

constate, inenvisageable que l’équipe de bénévoles porte seule ce travail.  
 

Différents éléments statistiques nous montrent qu'une bibliothèque à Lanvallay a toute sa 

place, le nombre d'abonnés en hausse depuis la réouverture, l'évolution du lectorat et le 

nombre d'ouvrages empruntés sont en effet des indicateurs significatifs. 

Pour information : 

- Nombre d'abonnés actifs avant transfert : entre 50 et 70 avec un public de plus de 60 

ans uniquement 

- Nombre d'abonnés en novembre 2016 un mois après la réouverture : 97 

- Nombre de lecteurs actifs au 15 octobre 2017 : 168 
 

 Nombre lecteurs actifs fréquentations emprunts 

Sur année 2016 111 326 784 

Sur année 2017 168 1431 3562 
 

Evolution du public 2016 2017 

De 0 à 13 ans 13,50% 18,00% 

De 30 à 59 ans 21,60% 25,60% 

60 et + 61,26% 51,19% 

 

La bibliothèque va par ailleurs connaître d'importants changements en cette fin d'année, elle 

va en effet doubler sa surface actuelle pour passer d'un espace de 55 à 110 m², les classes de 

l'ancienne école étant désaffectées depuis la livraison de l'école des Colibris le 4 septembre 

dernier. 
 

La bibliothèque va donc sous peu disposer de deux espaces dédiés, un espace adulte plus aéré 

(facilitant les déplacements notamment ceux des résidents de l'Ehpad) et un espace jeunesse 

lui aussi plus accessible, notamment pour accueillir les groupes. 
 



Une fois ces réaménagements terminés, de nouvelles propositions pourront être faites aux 

usagers actuels et futurs, notamment en matière d’accueil de publics jeunes (la Maison des 

Assistantes Maternelles MAM, la crèche et les assistantes maternelles s'étant déjà 

manifestées), propositions en attente depuis la réouverture faute de temps. 
 

Le volume actuel affecté à ce poste semble en effet insuffisant pour développer et installer 

durablement une bibliothèque dans la politique culturelle de la commune dont l'objectif 

majeur vise à favoriser le vivre ensemble et renforcer le lien social. 
 

Pour information, voici une liste non exhaustive des tâches quotidiennes effectuées par la 

bibliothécaire en dehors des heures d'ouverture de la structure : 
 

 Travail interne : 
- faire les rappels documents en retard, les rappels de cotisations 

- commande livres gros caractères 

- informatisation des revues 

- achats en librairie (env. 4 fois/an) 

- équipement des livres (couvertures etc...) 

- catalogage (créer les notices pour l’informatisation et l’inscription dans le fonds de 

ressources) 

- cotations sur livres (dewey) 

- rangement des livres 

- veille documentaire (suivi de l'actualité littéraire) 
 

 Travail en lien avec la BCA (Bibliothèque des Côtes d’ARMOR) 
- gestion des réservations BCA  

- gestion des retours de réservations demandées par d'autres bibliothèques (BCA) 

- gestion de la navette BCA (réservations 1 fois/mois) 

- formations ponctuelles BCA 

- gestion du Bibliobus (emprunt de 300 livres à la BCA et échanges 2 à 3 fois par an) 
 

 Travail en lien avec la mairie : 
- gestion des factures, commandes (en lien avec le Service Comptabilité) 

- gestion du calendrier d'heures mensuel (en lien avec le service Gestion du Personnel) 

- réunions régulières avec l'élu référent 
 

 Gestion équipe bénévoles : 
- relations avec l'équipe de bénévoles (mails, formation interne…) 

- gestion du planning des permanences 

- réunion mensuelle de toute l'équipe avec l'élu référent 
 

Ce travail hebdomadaire indispensable au bon fonctionnement de la bibliothèque, laisse peu 

de temps à l’accueil du public, c'est pourquoi, il semble pertinent d'augmenter le volume 

horaire de la bibliothécaire actuellement de 10 h / semaine pour un volume horaire de 16 h / 

semaine, un planning concerté entre les deux structures (Evran et Lanvallay) sera mis en place 

afin de répondre au mieux aux besoins et exigences de chaque commune. 
 

Ces heures supplémentaires permettront entre autre d’accueillir de nouveaux publics : 

 les 0/3 ans, que ce soient les assistantes maternelles, la MAM ou la crèche mais aussi 

les parents de jeunes enfants, le jardin d'éveil et le RAM sur un temps dédié en 

matinée. 

 Les scolaires qui pourront profiter d'un accueil qualitatif en matière d'animation mais 

aussi d'emprunts, la bibliothèque pouvant jouer le rôle de Bibliothèque Centre 

Documentaire, l'école des Colibris en étant dépourvue. 

 Les résidents de l'Ehpad avec lesquels le partenariat pourra être amplifié 

 les familles 
 



Enfin, ce temps dégagé permettra également de mettre en place un certain nombre 

d'animations que ce soit en interne : 

 café coup de cœur 

 prix des lecteurs 

 bibliothèque hors les murs 

 animations diverses 

 de développer le printemps des poètes... 
 

Ou avec différents partenaires : 

 la ludothèque le Bois des Ludes 

 l'association Contilène 

 les artistes amateurs ou professionnels de la commune et des environs à travers 

l'accueil d'expositions, de lectures 

 la BCA qui propose et finance pour moitié différents spectacles artistiques chaque 

année mais aussi des rencontres littéraires 

 

Considérant ces éléments, 

Considérant qu’il semble encore prématuré de pérenniser ce poste dans l’immédiat et qu’il 

convient de renouveler le contrat de la bibliothécaire pour une année supplémentaire sur les 

bases exposées, 

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 28 septembre dernier, 
 

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

- d’autoriser 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 2017 au 31 

octobre 2018, sur une durée hebdomadaire de service de 16 heures,  

- de fixer sa rémunération sur la base de l’indice brut du 2
ème

 échelon du grade 

d’Adjoint du patrimoine, 

- de lui attribuer 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. 

 

 

6 - JEUNESSE 

Délibération n° 2017 10 11 - Fixation du tarif d’adhésion au service Jeunesse 
 

Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 

 

L’accès au Local Jeunes se fait actuellement avec un passeport jeunesse dont le tarif est 

déterminé en fonction du quotient familial, tarification assez complexe et peu lisible pour les 

jeunes et leurs parents. 
 

Ces tarifs, applicables depuis le 1
er

 juillet 2016 ont été votés par délibération du conseil 

municipal du 27 mai 2016 et se présentent comme suit : 
 

Quotient familial  
Tarifs « Passeport jeunesse » 

Commune Hors commune 

Tranche 1 0 à 512 9,00 € 9,90 € 

Tranche 2 513 à 700 12,00 € 13,20 € 

Tranche 3 701 à 900 15,00 € 16,50 € 

Tranche 4 901 à 1200 18,00 € 19,80 € 

Tranche 5 1201 à 1500 21,00 € 23,10 € 

Tranche 6 + de 1500 24,00 € 26,40 € 

 

Par ailleurs, il est précisé que la CAF des Côtes d’Armor accepte un tarif unique quand il est 

très bas. 



Considérant ces éléments, 

Vu l’avis de commission des finances du 28 septembre dernier, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de modifier la 

tarification actuelle et de fixer l’adhésion annuelle au service jeunesse comme suit : 

- Jeune de la commune :  6 € 

- Jeune hors commune :  8 € 
 

Etant précisé que les tarifs « Sorties et activités diverses » fixés lors de cette même 

délibération du 27 mai 2016 restent applicables. 

 

 

7 - INFORMATIONS GENERALES 

7-1 Actualités de Dinan Agglomération 

 

 

8 - QUESTIONS DIVERSES 


