
CONVOCATION : 

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

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

dix-sept novembre deux mille dix-sept à dix-neuf heures trente. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 - FINANCES 

1-1 Dinan Agglomération - Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées au titre de l’année 2017 

1-2 Demande de subvention pour la nouvelle association communale intitulée « Music Events 

Production » 
 

2 - BATIMENTS COMMUNAUX 

2-1 Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux marchés de travaux 

2-2 Rénovation et extension du complexe sportif – Avenants aux marchés de travaux 

2-3 Adhésion de la commune au service « Conseil en Energie Partagé » de Dinan Agglomération 
 

3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

3-1 Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour l’aménagement de l’éclairage public du 

quai-bus à TRESSAINT 

3-2 Convention d’occupation du domaine public – transformateur Enedis rue des Ecoles 
 

4 - AFFAIRES FONCIERES 

4-1 Acquisition des parcelles Jamet/Pallier dans le cadre de la sécurisation de la falaise et d’un 

projet de chemin piétonnier 

4-2 Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise rue des Rochettes 

4-3 Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise chemin des Chênes à Tressaint 
 

5 - INFORMATIONS GENERALES 

5-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

5-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

5-3 Actualités de Dinan Agglomération 
 

6 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 17 NOVEMBRE 2017 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain (absent de 20h10 à 20h55 

avec pouvoir à Régine MAHE) - Mme LOGAN Carmen - Mme MAHE Régine - M. LEFEVRE Jean-

Claude - Mme LECOINTRE Haude - M. NICOLAS Thierry - M. PINTO José - Mme BRIOT Janick - 

Mme GERARD Marie-Pascale - M. ARMBRUSTER Olivier (arrivé à 20h) - Mme TROUBADOURS 

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

DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL Stephen - Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme 

LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe -  
 

Etaient absents : Mme LEVEQUE Christiane (pouvoir à Janick BRIOT) - M. TESTOT Bertrand 

(pouvoir à Marie-Pascale GERARD) - M. FERRON Sébastien - Mme SECHER Claire (pouvoir à 

David BRIAND) - Mme AUFFRET Marianne (pouvoir à Olivier ARMBRUSTER) - Mme LE DU 

Magaly (pouvoir à Gaëlle ALLEAUME) - Mme MARTIN Ambre (pouvoir à Thomas GUILLEMOT) 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner M. Thomas GUILLEMOT 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2017 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
_________ 

 

 

 



1 - FINANCES 

Délibération n° 2017 11 01 - Demande de subvention pour la nouvelle association 

communale intitulée « Musics Events Production » 
 

Rapporteur : Alain VADEPIED 

 

Une nouvelle association, intitulée Musics Events Production et domiciliée à St Solen, a vu le 

jour ces dernières semaines à Lanvallay. Ce qui porte à 51 le nombre d’associations dans la 

commune. 
 

Cette nouvelle association, composée de 3 jeunes musiciens, s'est donnée pour objet de 

favoriser l’exploitation de toutes les activités liées à la création, la production, l'organisation, 

la gestion, le développement et la promotion de tous spectacles et événements culturels et 

artistiques, notamment musicaux. Elle a pour projet la sortie d'un CD en décembre prochain.  
 

Ces musiciens amateurs sont accompagnés dans leur démarche artistique par différents 

partenaires professionnels, comme le labo, ou institutionnels, comme la ville de Dinan qui 

leur a octroyé une Bourse d'Initiative Jeunesse de 700 €. Il est à noter que la commune 

soutient ces jeunes depuis leurs débuts, notamment avec l’événement « Faut Que Ça Bouge » 

décliné sous forme de scène ouverte.  
 

Musics Events Production s'engage à participer à différents évènements culturels dans la 

commune : 

• Concert au Cal Bar 

• Participation à la fête de la musique ou tout autre événement musical 

• Intervention et initiation à la musique dans le cadre des Tap 

 

Au regard de ces éléments, 

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

association « Musics Events Production » une subvention d'un montant de 400 €. 
 

_____________ 
 

Arrivée de M. Olivier ARMBRUSTER à 20h 

_____________ 
 

 

Délibération n° 2017 11 02 - Dinan Agglomération - Adoption du rapport de la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées au titre de l’année 2017 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

 Par délibération du 14 avril 2017, le Conseil Municipal a adopté : 
- Le rapport de la CLECT du 30 mars 2017 et en particulier son point n°4 relatif au 

dispositif de neutralisation de la variation des taux d’imposition et des produits, à 

l’exception de l’annexe 2 mentionnant le montant de l’allocation de compensation 

pour les années 2018, 2019 et 2020 

- Le montant de l’allocation de compensation « neutralisation de la variation des taux 

d’imposition et des produits » pour l’année 2017 qui s’élève pour la commune de 

Lanvallay à 50 914 €. 
 

Cette allocation de compensation venant s’ajouter à l’allocation de compensation de référence 

de la commune au 31 décembre 2016 d’un montant de 43 373 €. 
 

 Puis, concernant le FPIC, il a adopté par délibération du 14 septembre 2017 : 

- une répartition dérogatoire libre avec affectation de l’intégralité du FPIC à Dinan 

Agglomération ; 

- le principe du reversement aux communes par Dinan Agglomération d’une allocation 

de compensation égale au montant de droit commun du FPIC 2016 ; 

 
 



Départ de M. Alain VADEPIED à 20h10 – a donné pouvoir à Mme Régine MAHE 

________ 
 

Depuis, La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie 

le 9 octobre 2017 et a adopté le rapport sur les charges transférées au titre de l’année 2017 

pour l’ensemble de communes. Ce même rapport a été adopté par le Conseil Communautaire 

le 23 octobre 2017. 

 

Par suite, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte 

- Le rapport de la CLECT du 9 octobre 2017 ; 

- Le montant final de l’allocation de compensation pour l’année 2017 qui s’élève à 

94 287,18 € ; 

- Le reversement du FPIC au titre de l’année 2017 pour un montant de 66 803 € ; 

 

 

2 - BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2017 11 03 - Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux 

marchés de travaux 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

Le chantier en cours d’achèvement de l’école élémentaire a fait l’objet de quelques 

modifications et évolutions depuis le mois de juillet dernier. 
 

1- Travaux modifiés ou non réalisés 
 

1.1 Agrandissement d’une boîte à eau en façade Nord  
 

Montant total de la plus-value pour l’entreprise MAHEY : 324,91 €HT. 

 

1.2 Reprise d’exécution pour amélioration de l’étanchéité à l’air 
 

Montant total de la plus-value pour l’entreprise MAHEY : 1 816,80 €HT. 

 

1.3 Ajout de stores intérieurs dans les 3 classes neuves côté cour et suppression de 

prestations non nécessaires (lettrages, ouvrages provisoires) 
 

Montant total de la plus-value pour l’entreprise BCO : + 707,55 €HT. 

 

1.4 Prestations supplémentaires au lot électricité 

Ajout de prises de courant dans la salle des maîtres 

Modification de câblages et chemin de câble complémentaire 

Câblages (USB et HDMI) de 4 projecteurs vidéo 
 

Montant total de la plus-value pour l’entreprise LE BOHEC : 2 492,96 €HT. 

 

2- Bilan financier des modifications travaux de l’école élémentaire 
 

Aléas: + 15 416,98 €HT soit 1,17% du montant des travaux (réalisation des EP rue des 

écoles) 

Demande complémentaire MOA : + 7 407,14  €HT soit 0,56% du montant des travaux 

Plus-values de chantier : + 3 528,47 €HT soit 0,27 % du montant des travaux 
 

Montant total des avenants en Novembre 2017 : 26 352,59 €HT soit 1,98% du montant 

des travaux 
 

 



Dans ce contexte, 

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

• D’approuver la passation des avenants aux marchés de travaux tels que mentionnés 

dans le tableau ci-après pour un montant global de 5 342,22 € HT 

• D’autoriser M. le Maire à signer les pièces relatives à ces avenants 
 

Lots Nature des travaux Entreprises 

Montant HT 

marché 

initial  

Avenants 

antérieurs 
(délib. du 

19/12/16 et du 

21/07/17) 

Montant HT 

Nouveaux 

avenants 
  

Montant 

HT 

Nouveau 

montant 

marché HT 

1 
Déconstruction / 

désamiantage 

LAVIGNE 

Démolition 
80 105,00 4 603,50 

 
84 708,50 

2 Terrassement / VRD MVTP 104 102,23 13 093,75 
 

117 195,98 

3 Gros-œuvre COREVA 165 665,20 
2 323,23 

-4 733,88  
163 254,55 

4 ITE ISOL’FACES 15 957,54    15 957,54 

5 
Charpente bois / bardage 

panneaux sandwich 
Maison DUBOIS 217 559,37    217 559,37 

6 Etanchéité MAHEY 118 100,42  
1 816,80 

324,91 
120 242,13 

7 
Menuiserie extérieure 

mixte bois/alu 
FRABOULET 174 032,00 

420,00 

-5 176,00  
169 276,00 

8 
Menuiserie intérieure / 

agencement 
BCO 76 439,17 

1 629.75 

- 1 811,65 
707,55 76 964,82 

9 
Cloison sèche / isolation 

/ faux plafonds 
SRBG 98 300,00 5 800,00 

 
104 100,00 

10 Revêtement de sol DEGANO 66 375,62    66 375,62 

11 Peinture PIEDVACHE 32 762,75    32 762,75 

12 
Plomberie sanitaire / 

chauffage / ventilation 
MOLARD 110 744,08 

1 948,04 

558,92 

1 267,00 
 

114 518,04 

13 Electricité LE BOHEC 69 295,20 1 087,71 
1 637,36 

855,60 
72 875,87 

  
  

 

  

 
1 329 438,58 21 010,37 5 342,22 1 355 791,17 

  Total avenants : 26 352,59   

 

 

Délibération n° 2017 11 04 - Rénovation et extension du complexe sportif – Avenants aux 

marchés de travaux 
 

Rapporteur : David BRIAND 

 

Les marchés de travaux de réhabilitation-extension du pôle sportif ont été approuvés par 

délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2016. 

Le chantier en cours a fait l’objet de quelques modifications et évolutions depuis son 

démarrage en Janvier dernier. 
 

A ce titre, il est rappelé qu’une première série d’avenants a été approuvée par le conseil 

municipal le 21 juillet dernier (Voir tableau ci-dessous). 
 

Des aléas de chantier et des décisions de la maîtrise d’ouvrage en collaboration avec la 

maîtrise d’œuvre durant le déroulement des travaux ont eu pour conséquence des nouvelles 

plus-values et moins-values. 
 

Lot 4 : charpente EMG 

Rajout d'une poutre au-dessus de la menuiserie suite à la constatation sur site d'un flambement 

sur la structure existante afin de pouvoir mettre en place l’ensemble menuisé métallique. La 

plus-value est de 1 432 € HT. 
 



Lot 9 : menuiseries extérieures SOMEVAL. 

Modification et correction des gardes corps métalliques de l'étage situé entre la salle de tennis 

de table et la salle omnisport : remplacement de l’ensemble menuisé en aluminium                 

(- 11 324.64 € HT) par un ensemble menuisé métallique pour un montant de 9 431.26 € HT. 

Le montant supplémentaire à prendre en compte pour l’évacuation des parties non réutilisées 

est de 600 € HT. Soit une économie de 1 293.38 € HT. 
 

Remplacement de l’ensemble menuisé en aluminium entre l’espace entre courts et le club 

house (- 4 095.13 € HT) par un ensemble menuisé métallique pare flamme pour un montant 

de 8 745 € HT. Soit une plus-value de 4 649,87 € HT. 
 

Lot 15 : plomberie AIR V 

Moins-value : suppression de deux radiateurs dans les sanitaires hommes et femmes pour une 

économie de 878.48 € HT. 
 

Lot 16 : électricité JPF 

Mise en place d'un fourreau du local TGBT vers l'extérieur (entrée Sud-Ouest) pour un 

possible raccordement électrique en dehors des travaux actuels. L’objectif est de disposer d’un 

raccordement électrique pour l’aménagement du futur jardin public. Le montant de la plus-

value est de 191.10 € HT. 

 

Dans ce contexte, 

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

- D’approuver la passation des avenants aux marchés de travaux tels que mentionnés 

dans le tableau ci-après, pour un montant total de 4 101,11 € HT 

- D’autoriser M. le Maire à signer les pièces relatives à ces avenants 
 

 Avenants  

Lots 
Nature des 

travaux 
Entreprises 

Montant 

marché 

initial HT 

Avenants 

antérieurs 

(délib. du 

21/07/17) 

Montant HT 

Nouveaux 

avenants 

Montant 

HT 

% 

Nouveau 

montant 

marché HT 

1 Démolition LAVIGNE  14 907,64  
 

 14 907,64 

2 
Terrassement / 

VRD 
CAMARD 57 618,87 3 298,00  5,72 % 60 916,87 

3 Gros-œuvre SARC 94 490,00 1 720,00 
 

1,82 % 96 210,00 

4 Charpente EMG 110 000,00  1 432,00 1,30 % 111 432,00 

5 étanchéité GUINDE 14 793,93     14 793,93 

6 Couverture GUINDE 216 485,11 
9 000,00 

- 1 724,31 
  

4,16 % 

- 0,80 %  
223 760,80 

7 Bardage GUINDE  57 067,87     57 067,87 

8 Serrurerie LE HOUERFF 16 509,00     16 509,00 

9 
Menuiseries 

extérieures 
SOMEVAL 51 520,51  

- 1 293,38 

4 649,87 
6,51 % 54 877,00 

10 
Menuiseries 

intérieures 
BEAUCE 35 780,04 - 3 146,45   - 8,79 %  32 633,59 

11 cloisons SRBG 13 000,00 0   0 % 13 000,00 

12 Revêtement sol MIRIEL 32 000,00    32 000,00 

13 Sols sportifs STTS 37 333,00    37 333,00 

14 Peinture 
EMERAUDE 

Peinture 
20 828,93 858,54  4,12 %  21  687,47 

15 Plomberie AIR V 62 338,68 
- 609,22  

- 878,48 

- 0,98 % 

- 1,41 % 
60 850.98 

16 Electricité JPF 68 666,74  191,10 0,28 % 68 857.84 
        

   
903 340,32 9 396,56 4 101,11 1,49 % 916 837,99 

    Total avenants : 13 497,67   

 



Délibération n° 2017 11 05 - Adhésion de la commune au service « Conseil en Energie 

Partagé » de Dinan Agglomération 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

Depuis 2012, la commune de Lanvallay adhère au « conseil en énergie partagé » (CEP), 

initialement porté par le Pays de Dinan et aujourd’hui par Dinan Agglomération. Créée en 

janvier 2017, Dinan Agglomération a en effet souhaité poursuivre ce service qui permet aux 

communes adhérentes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de maîtriser 

leurs consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (CO2). Ce conseiller, totalement indépendant des 

fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité 

pour toutes les questions énergétiques. 
 

A Lanvallay, un diagnostic des consommations énergétiques des bâtiments publics a ainsi été 

produit dans les années 2012-2013. Aujourd’hui, les sujets en cours sont notamment la 

question de la régulation du chauffage dans les bâtiments récents ou réhabilités (Mairie de 

Lanvallay, ancienne mairie de St Solen), et le projet d’étude en vue d’une éventuelle 

chaufferie bois. 
 

 Il vous est proposé aujourd’hui de renouveler notre adhésion à ce service, qui  

peut couvrir les sujets suivants : 

• réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur les trois dernières années 

• suivi énergétique annuel personnalisé de la commune 

• accompagnement de la commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie 

• mise en place d’actions d’information et de sensibilisation auprès des élus et des 

équipes techniques et la mise en réseau des élus du territoire pour créer une 

dynamique d’échanges des bonnes pratiques  

• restitution des résultats auprès de la commune. 
 

Les conditions d’adhésion, exposées dans la convention, sont notamment : 

• L’engagement de la Collectivité sur 3 ans minimum 

• Une cotisation annuelle pour l'adhésion de 0.42 € / habitant /an 
 

Vu la délibération N° CA-2017-192 du 22 mai 2017 du conseil communautaire de DINAN 

AGGLOMERATION fixant les modalités d'adhésion pour les communes membres de moins 

de 10 000 habitants au dispositif de Conseil en Energie Partagé 
 

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

✓ D’approuver l'adhésion de la Commune de Lanvallay au service de « Conseil en Energie 

Partagé » 

✓ D’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette opération, en particulier la 

convention d’adhésion correspondante entre la Commune et Dinan Agglomération. 

✓ De s’acquitter de la cotisation annuelle. 

✓ De désigner : 

o Un élu « référent CEP » : M. Thierry NICOLAS 

o Un agent technique en charge du dossier : le Responsable des Services Techniques 

o Un agent administratif pour la récupération des données (factures, contrats de 

maintenance, …) : le Responsable du service comptabilité 

 
_____________ 

 

Retour de M. Alain VADEPIED à 20h55 

_____________ 
 

 

 



3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2017 11 06 - Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour 

l’aménagement de l’éclairage public du quai-bus à TRESSAINT 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor a procédé à l’étude de 

l’aménagement de l’éclairage public du quai de l'arrêt de bus mis en place lors de 

l'aménagement du carrefour des loges à Tressaint. 
 

Ce projet propose 2 solutions dont le coût est sensiblement le même. Toutefois dans 

l'aménagement du futur lotissement l'éclairage de cette zone est prévu. C'est pourquoi nous 

proposons de retenir la solution du mat solaire dont le coût est estimé à 5 500 euros HT (Ce 

coût comprend 5% de frais de maîtrise d’œuvre). 
 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci 

bénéficiera du Fonds de Compensation de la T.V.A et percevra de notre commune une 

subvention d’équipement au taux de 60% (soit 3 300 euros), conformément au règlement, 

calculée sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, 

augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 
 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 

auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le 

Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à 

celle-ci. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve ce projet 

d’aménagement de l’éclairage public du quai de l'arrêt de bus de TRESSAINT, présenté par le 

Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, avec une participation de la commune 

estimée à 3 300 euros. 
 

 

Délibération n° 2017 11 07 - Convention d’occupation du domaine public – 

transformateur Enedis rue des Ecoles 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

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

transformateur ENEDIS situé sur la parcelle 118 AD 132. ENEDIS et la commune de 

Lanvallay ont donc signé une convention sous seing privé de mise à disposition le 09 février 

2016 qui a été enregistrée au Service de la Publicité Foncière mais n’a pas été publiée. 
 

 
 

Aussi, ENEDIS souhaite régulariser administrativement et juridiquement la situation en 

faisant établir un acte authentique. 
 



L’étude notariale PERRAULT-PIRIOUX-MEVEL située à RENNES, mandatée par ENEDIS, 

a ainsi sollicité auprès de la mairie de Lanvallay la transmission de l’acte de propriété pour la 

parcelle 118 AD 132. 
 

Les recherches effectuées dans les archives communales, puis auprès du Service de la 

Publicité Foncière à Dinan et de la Direction des Archives Départementales 22 se sont avérées 

infructueuses. La commune de Lanvallay est donc dans l’impossibilité de fournir un titre de 

propriété. 
 

En conséquence, l’étude notariale susmentionnée nous invite à leur fournir une attestation 

justifiant de l’origine de propriété de la parcelle afin de pouvoir réaliser l’acte authentique 

d’occupation du domaine public par le transformateur ENEDIS. 

 

Compte-tenu de ce qui précède,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le Maire ou son 

représentant à signer tous les documents et les actes se rapportant à cette régularisation. Etant 

entendu que tous les frais afférents à ce dossier seront à la charge exclusive d’ENEDIS. 

 

 

4 - AFFAIRES FONCIERES 

Délibération n° 2017 11 08 - Acquisition des parcelles Jamet/Pallier dans le cadre de la 

sécurisation de la falaise et d’un projet de chemin piétonnier 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 

 

Comme cela a été évoqué dans la délibération n°2016 12 11 en date du 19 décembre 2016, la 

Région Bretagne, propriétaire des Voies d’eau navigables de Bretagne, s’est portée Maître 

d’Ouvrage de la réfection du chemin de halage et de la sécurisation de la falaise sur le tronçon 

situé entre l’écluse de Léhon et les fours à Chaux. 
 

Des installations de sécurisation ont donc été réalisées sur les parcelles cadastrées 118 B 153 

et 858 appartenant aux Consorts Pallier/Jamet.  

Dès le début du mandat, les consorts Pallier/Jamet avaient exprimé le souhait de rétrocéder 

ces parcelles nouvellement équipé à la commune, à l’euro symbolique. La municipalité y a vu 

l’opportunité de créer un chemin de promenade en bouclage avec le halage, qui nécessite 

toutefois une emprise complémentaire 118 B 858. 
 

Dans ce cadre et après plusieurs échanges avec les consorts Pallier/Jamet, la commune 

souhaite acquérir : 

- la totalité de la parcelle 118 B 153 au prix de 1 euro 

- 6193 m²environ de la parcelle 118 B 858 au prix de 0,5 euros le m² 
 

 



Cette délibération actant notre projet d’acquisition permettra de : 

- Concrétiser la convention avec la Région Bretagne sur l’entretien des équipements de 

sécurisation installés sur lesdites parcelles. Cette convention sera soumise au Conseil 

Municipal pour validation avant signature et avant concrétisation de l’acquisition 

elle-même. La demande de la commune à la région est que cette convention soit 

entérinée dans un délai de 6 mois (soit avant le 01/06/2018) 

- Réaliser un chemin piétonnier communal  
 

Par ailleurs, les consorts Pallier/Jamet ont accepté les conditions de ces acquisitions par 

courriers reçus en mairie les 08 et 09 novembre 2017. 

 

Considérant ces éléments, 

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

LEGAVRE), décide : 

- d’acquérir la parcelle 118 B 153 pour 1 euro et environ 6193 m² de la parcelle 118 B 

858 pour 0,5 euros. 

- d’inclure dans les compromis de vente et les actes d’acquisitions une clause 

suspensive relative à la signature de la convention Commune – Région Bretagne sur 

l’entretien futur des équipements situés sur lesdites parcelles dans un délai de 6 mois 

(soit avant le 01/06/2018). 

- d’approuver le principe d’une prise en charge des divers frais se rapportant à ces 

acquisitions par la commune 

- d’autoriser le Maire ou son représentant : 

o à faire appel à géomètre si nécessaire  

o à désigner un notaire pour la réalisation de tous les actes relatifs à ces 

acquisitions 

o à signer tous les documents et les actes se rapportant à ces acquisitions 
 

 

Délibération n° 2017 11 09 - Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise 

rue des Rochettes 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

La commune de Lanvallay a été sollicitée par Monsieur et Madame BRIAND pour 

l’acquisition de la parcelle 118 B 1776 d’une contenance de 37 m² située rue des rochettes. 
 

En effet, cette parcelle est incorporée de fait dans l’emprise de la voirie telle que représentée 

sur le plan ci-après :  

 
  

Etant donné qu’en 2013, la commune de Lanvallay et les anciens propriétaires de ladite 

parcelle, M et Mme BOBIGEAT, ont réalisé un travail préalable de régularisation, la 



commune souhaite finaliser ce dernier avec les nouveaux propriétaires, M et Mme BRIAND, 

en procédant à l’acquisition de ladite parcelle pour 1 euro. 

 

Compte-tenu de ce qui précède, 

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

• d’acquérir la parcelle 118 B 1776 d’une contenance de 37 m² pour 1euro. 

• d’approuver que tous les frais se rapportant à cette régularisation soient à la charge de 

la commune. 

• d’autoriser le Maire ou son représentant : 

o à faire appel à géomètre si nécessaire  

o à désigner le centre de gestion des Côtes d’Armor pour la réalisation de l’acte 

d’acquisition 

o à signer tous les documents et les actes se rapportant à cette régularisation 
 

 

Délibération n° 2017 11 10 - Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise 

chemin des Chênes à Tressaint 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

La commune de Lanvallay a été sollicitée par Madame Rachel FAISANT pour l’acquisition 

de la parcelle 374 A 449 d’une contenance de 41 m² située Chemin des Chênes à Tressaint car 

ce dernier empiète depuis de nombreuses années sur la totalité de la parcelle. 
 

Comme la parcelle susmentionnée a été incorporée dans l’emprise du Chemin des Chênes 

telle que représentée sur le plan ci-après, la commune de Lanvallay souhaite régulariser cette 

situation de fait en procédant à l’acquisition de cette parcelle pour un 1 euro. 
 

 
 
Compte-tenu de ce qui précède, 

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

• d’acquérir la parcelle 374 A 449 d’une contenance de 41 m² pour 1euro. 

• d’approuver que tous les frais se rapportant à cette régularisation soient à la charge de 

la commune. 

• d’autoriser le Maire ou son représentant : 

o à faire appel à un géomètre si nécessaire  

o à désigner Me PANSART, Notaire à Evran (22), pour la réalisation de l’acte 

d’acquisition 

o à signer tous les documents et les actes se rapportant à cette régularisation 

 

 



5 - INFORMATIONS GENERALES 

5-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Marché de prestations de services d’assurance  

La consultation a été lancée avant l’été en procédure adaptée, sur la base d’un cahier des 

charges préparé avec l’appui du cabinet Consultassur, notre assistant à maîtrise d’ouvrage en 

matière d’assurance. Elle portait sur 4 lots : dommages aux biens, responsabilité civile, flotte 

automobile et protection juridique. 
 

Le Cabinet Consultassur a procédé à l’examen des propositions reçues, émanant de 5 

prestataires (SMACL, GROUPAMA, AXA, MAIF et un courtier Breteuil/VHV). Il nous a 

restitué un rapport d’analyse très détaillé. Au vu des critères définis dans le règlement de 

consultation, il nous a préconisé de retenir les offres de la SMACL (dont le siège est à Niort 

79), soit les mieux classées pour les 4 lots. 

Nous avons décidé de suivre cette préconisation. Ainsi, le marché a été attribué pour les         

4 années à venir à la SMACL, pour les montants annuels suivants : 

• Lot 1 - Dommages aux biens : 6 104,38 € TTC 

• Lot 2 - Responsabilité civile : 2 289 € TTC 

• Lot 3 - Flotte automobile : 2 883,60 € TTC 

• Lot 4 - Protection juridique : 780,53 € TTC 
 

Il est à noter que le budget annuel pour ces 4 postes d’assurance va passer de 37 473 € TTC 

en 2017 à 12 058 € TTC en 2018, soit une baisse importante de 25 415 € TTC. Ce net gain 

s’explique par le taux de sinistralité pris en considération par les prestataires pour faire leur 

offre. En effet, il a été plus faible sur ces dernières années comparé à celui de la procédure 

d’appel d’offres précédente en 2012. 

 

Ligne de trésorerie 

La commune règle actuellement des montants importants de dépenses d’investissement sur les 

2 opérations : réhabilitation de l’école et réaménagement du complexe sportif. Or, certaines 

recettes tardent, notamment : 

- les subventions pour l’aménagement de la Rue du Lion d’Or et la réhabilitation de 

l’école ont reçu un avis favorable en Comité Unique de Programmation en début 

d’année, mais la Région n’a pas encore achevé l’instruction de ces dossiers 

- les compensations (neutralisation fiscale et FPIC) n’ont pas encore été versées par 

Dinan Agglomération 

- les compensations de TH n’ont pas été versées par l’Etat 

D’autre part, la Ferme Rebours n’est pas vendue, la seule proposition pour l’instant porte sur 

une acquisition partielle. Nous envisageons de confier la vente à une agence. 
 

En conséquence, il a été décidé de souscrire une ligne de trésorerie. Deux établissements ont 

été consultés. La proposition retenue est celle du Crédit Agricole sur les bases suivantes : 

• Montant de 300 000 € 

• Durée d’un an 

• Taux « Euribor 3 mois moyenné majoré de la marge de 1,50 % », soit actuellement 1,171 % 

 

5-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

5-3 Actualités de Dinan Agglomération 

 

6 - QUESTIONS DIVERSES 


