
CONVOCATION : 

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

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

quinze décembre deux mille dix-sept à dix-neuf heures. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 – INTERCOMMUNALITE 

1-1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI-H) – Elaboration – Débat sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

1-2 Eau et assainissement – Délibération relative au volet « Pluvial » de la compétence 

assainissement – Demande aux communes de continuer l’exercice du volet « Pluvial » de la 

compétence assainissement 

1-3 Transport – Mobilité – Organisation du transport scolaire – Délégation de compétence aux 

AO2 – Convention de délégation entre la commune de Lanvallay et Dinan Agglomération 

1-4 Tourisme – Canal d’Ille et Rance – Amélioration des services de base – Plan de financement - 

Conditions de mise en œuvre - Approbation 
 

2 - FINANCES 

2-1 Décision budgétaire modificative n°2017-3 

2-2 Proposition de souscription d’emprunts : 

  - Prêt à long terme pour financer l’opération « Rénovation et extension du complexe sportif » 

  - Prêt relais FCTVA 
 

3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

3-1 Programme d’aménagement de voirie et de sécurité 2018 - Demande de subvention au titre de 

la DETR 2018 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
 

4 - BATIMENTS COMMUNAUX 

4-1 Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux marchés de travaux 
 

5 - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

5-1 Rythmes scolaires écoles maternelle et élémentaire pour la rentrée scolaire 2018/2019 
 

6 – PERSONNEL 

6-1 Recrutement d’un Directeur Général des Services dans le cadre d’un départ à la retraite – 

Création d’un poste d’attaché territorial 
 

7 - AFFAIRES FONCIERES 

7-1 Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise rue de l’Ardrillais à Saint-Solen 
 

8 - INFORMATIONS GENERALES 

8-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

8-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

8-3 Actualités de Dinan Agglomération 
 

9 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 15 DECEMBRE 2017 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain (arrivé à 20h40) - Mme 

MAHE Régine - Mme LECOINTRE Haude - M. PINTO José - Mme BRIOT Janick - M. 

ARMBRUSTER Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie - M. BRIAND David - M. GUILLEMOT 

Thomas - Mme AUFFRET Marianne (arrivé à 20h20) - M. LEGAVRE Robert - M. 

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

Magaly - Mme MARTIN Ambre 
 

Etaient absents : Mme LOGAN Carmen (pouvoir à Haude LECOINTRE) - M. LEFEVRE Jean-

Claude (pouvoir à Thomas GUILLEMOT) - M. NICOLAS Thierry (pouvoir à Sophie 

TROUBADOURS) - Mme LEVEQUE Christiane (pouvoir à Janick BRIOT) - Mme GERARD Marie-

Pascale (pouvoir à José PINTO) - M. TESTOT Bertrand (pouvoir à Olivier ARMBRUSTER) - M. 

FERRON Sébastien (pouvoir à Régine MAHE) - Mme SECHER Claire - Mme LEPETIT Françoise 

(pouvoir à Jean-Yves DELAROCHEAULION) - M. MARSEILLE Philippe - 



Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner Mme Ambre MARTIN 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_________ 

 

Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2017 : 

M. LEGAVRE souhaite apporter une correction concernant la délibération n°2017.11.08 portant 

sur l’acquisition des parcelles Jamet/Pallier. Il n’a pas dit qu’il aurait fallu acquérir également 

la parcelle contigüe de M. Leplat, mais une bande de son terrain. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec cette modification. 

_________ 

 

1 – INTERCOMMUNALITE 

Délibération n° 2017 12 01 - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI-H) – 

Elaboration – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-5 et L. 153-12 ;  

Vu la délibération n° CA-2017-082 du 13 mars 2017 approuvant la prescription d’un PLUi-H 

issu de la fusion des procédures d’élaboration des PLUi-H prescrites par délibérations du 

Conseil communautaire de DINAN COMMUNAUTE, le 29 juin 2015, et du Conseil 

communautaire de PLANCOET-PLELAN, le 14 décembre 2015 ;  

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil communautaire a approuvé la prescription d’un 

PLUi-H issu de la fusion des procédures d’élaboration des PLUi-H prescrites par 

délibérations du Conseil communautaire de Dinan Communauté, le 29 juin 2015, et du 

Conseil communautaire de PLANCOET-PLELAN, le 14 décembre 2015, par une délibération 

n°CA-2017-082 en date du 13 mars 2017.  

L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dispose que les PLUi-H comprennent un PADD.  

Ce document définit :  

- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ;  

- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il doit, en outre, fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain.  

En application de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils 

municipaux sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 

durables mentionné à l'article L. 151-5 du code de l’urbanisme, au plus tard deux mois avant 

l'examen du projet de plan local d'urbanisme.  

La présente étape de la procédure consiste à débattre, sans vote, au sein du Conseil municipal 

sur les orientations générales du PADD.  

Le PADD du PLUi-H de DINAN AGGLOMERATION permet de définir les orientations 

générales en matière de développement du territoire pour 12 ans, soit à l’horizon 2032. Il 

exprime les volontés et les ambitions de la collectivité dans le respect des principes énoncés 

aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme.  



Les orientations générales du PADD du futur PLUiH sont les suivantes :  

Introduction 

I. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, fondement du PLUi de 

Dinan Agglomération 

II.  Des enjeux forts pour l’élaboration du PLUi de Dinan Agglomération 

III. Garantir à Dinan son rôle de pôle de vie 

IV. Engager une politique de développement ambitieuse sur les pôles littoraux : 

pour une vie à l’année sur un territoire animé 

Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 

I. Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire 

II. Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires 

III. Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère 

IV. Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un 

cadre de valorisation pour le territoire 

Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire 

I. Conforter l’équilibre territorial 

II. Renforcer la place des centralités au sein des communes  

III. Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et requestionner la densité  

IV. Favoriser un territoire des courtes distances 

V. Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique 

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

I. Favoriser l’entreprenariat sur Dinan Agglomération 

II. Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la stratégie 

communautaire 

III. Inscrire le développement économique  dans un cadre de consommation 

d‘espace maîtrisé 

IV. Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié 

V. Valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante  

VI. S’engager vers un développement des transports et de la multimodalité 

favorisant les déplacements communautaires 

Chapitre 4 : Assurer un développement démographique et économique intégrateur 

d’une gestion durable des ressources et des risques 

I. Maîtriser la ressource en eau dans tous ses usages 

II. Limiter la production de déchets et valoriser la ressource 

III. Développer les  filières d’énergies renouvelables comme ressources locales 

IV. Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population face 

aux risques, nuisances et pollutions 

Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain 

I. Adopter une stratégie de repartition territoriale adaptée 

II. Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis 

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants 

I. Recréer les conditions d’attractivité en répondant aux attentes en matière de qualité de 

logement et de cadre de vie 

II. Lutter contre la dégradation du parc de logements existants 

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous  

I. Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le territoire 

II. Prendre en compte les publics spécifiques 
 



Arrivée de Mme Marianne AUFFRET à 20h20 

________ 
 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite les membres du conseil 

à s’exprimer sur les orientations générales du PADD venant d’être présentées.  
________ 

 

Arrivée de M. Alain VADEPIED à 20h40 

________ 
 

Le Conseil municipal après en avoir débattu, prend acte de la tenue du débat sur les 

orientations générales du PADD du futur PLUi-H et soumet à Dinan Agglomération les 

observations résultant du débat, et indique que des fichiers complémentaires, comportant des 

remarques plus approfondies de l’adjointe à l’urbanisme Haude Lecointre, sont transmis à 

l’agglomération  par ailleurs : 

Remarque générale: 

Nécessité d’un glossaire, définissant certains termes (ex : économie présentielle, les franges 

de la ville centre (p11), hypercentre (p12), “extension de l’urbanisation” (p20), “intensité 

urbaine”? (p39), villages et hameaux (p51), etc …) 
 

Introduction : 

- Introduction longue et méritant réorganisation pour distinguer 

- L’introduction proprement dite, à limiter aux actuelles parties I et II ; et réorganiser 

les éléments. Exemple : rapprocher la carte p 21 du tableau p 9 

- Un « chapitre 1 » à créer : « Principe de développement à l’échelle du territoire » 

englobant les actuelles parties III et IV 
 

I.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, fondement du PLUi de 

Dinan Agglomération 

II.  Des enjeux forts pour l’élaboration du PLUi de Dinan Agglomération 

III.           Garantir à Dinan son rôle de pôle de vie 

- Page 13 : quel intérêt d’avoir un exemple « requalification quartier Gare » à ce 

niveau dans le document ? -> focus à renvoyer au  chapitre traitant de la mobilité ? 

- Page 14 : Interprétation possible de la photo Aublette -> à supprimer ; enlever aussi 

dans le texte l’exemple Aublette 

IV.           Engager une politique de développement ambitieuse sur les pôles littoraux : 

pour une vie à l’année sur un territoire animé 

- Dans ce même chapitre, il faudrait ajouter un « V » pour développer au même titre 

que les pôles secondaires du littoral, la politique de développement qui sera menée 

pour les autres pôles secondaires tels de Broons et Caulnes ainsi qu'au niveau des 

pôles relai et du maillage communal. 
 

Chapitre 1 : Renforcer l’attractivité de Dinan Agglomération 

I. Capitaliser sur les richesses environnementales du territoire 

II. Accompagner les évolutions des paysages emblématiques et ordinaires 

- Des activités autres que les carrières méritent attention versus enjeux paysagers (ex : 

friche industrielle en campagne, friche bâtiment élevage…) 

III.           Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère 

IV.           Considérer le tourisme comme un objectif de développement autant qu’un 

cadre de valorisation pour le territoire 

- Carte page 34 illisible, préférer des grandes lignes, les choix graphiques ne facilitent 

pas la compréhension, préférer des « gros traits  

 



Chapitre 2 : Poursuivre la stratégie d’accueil du territoire 

I. Conforter l’équilibre territorial 

II. Renforcer la place des centralités au sein des communes 

III.           Promouvoir des formes urbaines qualitatives, et re-questionner la densité  

- Page 38 Illustration « Plouer » semble mieux accompagner le propos que celle de 

« Corseul » 

- Page 39 : « intensité urbaine » -> mettre densité ; intensité n’est pas compréhensible 
 

IV.           Favoriser un territoire des courtes distances 

V. Engager le parc bâti dans une transition énergétique et numérique 
 

Chapitre 3 : Accompagner le développement pour un territoire à vivre 

I.  Favoriser l’entreprenariat sur Dinan Agglomération 

- Préciser la définition « économie présentielle » dans un glossaire 

II.             Hiérarchiser les zones d’activités dans une logique de clarification de la 

stratégie communautaire 

III.           Inscrire le développement économique  dans un cadre de consommation 

d‘espace maîtrisé 

- Page 50 : “interdire le développement de maisons d’habitation en zone artisanale” 

interdiction systématique peu souhaitable. Ne devrait pas figurer au PADD. De plus 

en contradiction avec le paragraphe 4 page 49 plaidant la mixité. Niveau de détail à 

traiter dans les réglementations de zones 

IV.           Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié 

- Page 51 point (3) zones de développement commercial : Développer la politique 

envisagée pour ces zones : extension impossible, question des surfaces de 

stationnement très consommatrices d'espaces. Aborder également la problématique et 

stratégies à envisager pour les friches commerciales nombreuses dans certaines 

zones : leur évolution possible, mixité d'usage (activités de loisirs,...) 

- A développer davantage, reprendre les éléments du Scot sur le sujet 

V. Valoriser l’agriculture en tant qu’activité économique structurante  

- Ajouter « Favoriser des activités halieutiques respectueuses de la diversité biologique 

et de l’environnement » 

VI.           S’engager vers un développement des transports et de la multimodalité 

favorisant les déplacements communautaires 

- Page 61 : Plouasne semble très isolée sur la carte 

Chapitre 4 : Assurer un développement démographique et économique intégrateur 

d’une gestion durable des ressources et des risques 

I.  Maîtriser la ressource en eau dans tous ses usages 

II. Limiter la production de déchets et valoriser la ressource 

III.           Développer les  filières d’énergies renouvelables comme ressources locales 

- Clarifier la typologie de projets éoliens, définition des termes « grand éolien » / « petit 

éolien » ?  Les technologies vont évolue, il ne faut pas risquer d’empêcher tout 

développement de petit éolien en zone urbaine 

- Pas de cartes associées au PADD, un schéma éolien (Grand éolien ?) existe au niveau 

départemental et du pays de Dinan 

IV.           Garantir un cadre de vie de qualité en préservant les biens et la population face 

aux risques, nuisances et pollutions 

 



Chapitre 5 : Répartir la production de logements en limitant l’étalement urbain 

I.  Adopter une stratégie de répartition territoriale adaptée 

II. Permettre et favoriser les parcours résidentiels choisis 

- Evoquer également l’enjeu de l’accession sociale au logement 
 

Chapitre 6 : Développer l’attractivité du parc de logements existants 

I.  Recréer les conditions d’attractivité en répondant aux attentes en matière de qualité de 

logement et de cadre de vie 

II. Lutter contre la dégradation du parc de logements existants 
 

Chapitre 7 : Garantir un logement adapté pour tous  

I.  Définir des objectifs de production sociale ambitieux et répartis sur le territoire 

- Dernière phrase du 1er § p 77 : Parc privé vacant à transformer en parc social ?  

Faisabilité d’opérations de ce type pour les bailleurs sociaux ?  remplacer par ex.  

le verbe « devra » (…se faire  par la réappropriation…) par le verbe « pourra » ? 

II.        Prendre en compte les publics spécifiques 
 

Synthèse des orientations PADD 

- Faible intérêt d’avoir une carte de synthèse ; trop illisible ; les synthèses (encadrés, 

cartes, tableaux) par chapitre suffisent probablement 
 

 

Délibération n° 2017 12 02 - Eau et assainissement – Délibération relative au volet 

« Pluvial » de la compétence assainissement – Demande aux communes de continuer 

l’exercice du volet « Pluvial » de la compétence assainissement 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Considérant : 

- L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 approuvant les statuts et compétences de 

Dinan Agglomération et les compétences définies à l’article L. 5216-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

- Les dispositions de l’article L. 5211-5, du Code Général des Collectivités Territoriales 

en matière de transfert des services ou parties de service concourant à l’exercice des 

compétences qui incombent à la Communauté et le transfert de personnel ; 

- Les dispositions de l’article L. 5211-4-1, du Code Général des Collectivités 

Territoriales en matière de transfert de personnel ; 

- L’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la gestion des 

eaux pluviales urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au 

traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constituant un service public 

administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux 

pluviales urbaines. 
 

Il est exposé ce qui suit : 

Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales      

« dans les zones urbanisées et à urbaniser », c’est-à-dire les zones couvertes par un document 

d’urbanisme. Il en ressort que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les 

collectivités compétentes en matière d’assainissement, y compris lorsqu’elles sont situées en 

zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un 

document d’urbanisme. 
 

Dans l’état actuel des textes, l’agglomération sera donc de fait titulaire de la compétence 

« eaux pluviales urbaines » sur l’ensemble de son territoire au 1er janvier 2018 
 



Or l’agglomération n’est pas prête à exercer opérationnellement cette compétence, pour 

laquelle à ce jour les discussions avec les communes n’ont pas démarré. 
 

Afin de parvenir à une solution équitable et acceptée par l’agglomération comme par les 

communes, et au vu du transfert de compétence en cours sur le volet « eaux usées », il 

apparait raisonnable de se donner 2 ans supplémentaires pour travailler sur le volet 

« pluvial ». Ces deux ans permettront de dérouler une étude technique, administrative et 

financière, et un dialogue social avec les personnels éventuels à transférer début 2020. 
 

Il apparait donc nécessaire d’assurer pour cette période transitoire (2018 et 2019) et après 

acceptation préfectorale, la continuité du service public. En la circonstance, seules les 

communes sont en mesure de garantir cette continuité, notamment en ce qui concerne les 

services aux usagers. Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la commune et 

Dinan Agglomération, une convention de gestion visant à préciser les conditions dans 

lesquelles la commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence « Eaux 

Pluviales ». 

 

Ainsi, considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le maire à signer cette 

convention de gestion de la compétence eaux pluviales après acceptation des termes des deux 

parties. 
 

 

Délibération n° 2017 12 03 - Transport – Mobilité – Organisation du transport scolaire – 

Délégation de compétence aux AO2 – Convention de délégation entre la commune de 

Lanvallay et Dinan Agglomération 
 

Rapporteur : David BRIAND 

 

Antérieurement compétents en matière de transport scolaire et non-urbain, les Départements 

ont transféré cette compétence aux Régions au 1er septembre 2017, dans le cadre de la Loi 

NOTRe.  
 

Parallèlement, l’article L.1231-1 du Code des Transports a désigné les Communautés 

d’Agglomération compétentes en matière de mobilité (y compris le transport scolaire et non 

urbain), pour les transports intégralement effectués au sein de leur ressort territorial. 
 

Dinan Agglomération désormais compétente et Autorité Organisatrice de 1er rang (AO1), 

mais n’étant pas structurée pour assurer pleinement cette compétence, a repoussé l’exercice 

du transport scolaire et non-urbain (réseau Tibus) en le confiant à la Région jusqu’au 31 

Décembre 2017 et ce, comme l’autorisait la Loi NOTRe (cf. Bureau Communautaire du 9 mai 

2017). 
 

Au 1er Janvier 2018, Dinan Agglomération doit donc exercer sa compétence transport scolaire 

et non-urbain selon deux schémas possibles :  

- Dinan Agglomération assure elle-même l’exercice de sa compétence, 

Soit 

- Dinan Agglomération la délègue à une Autorité Organisatrice de second Rang (AO2). 
 

Pour ce qui concerne le transport scolaire antérieurement assuré par des AO2 (communes, 

Syndicats, associations…), Dinan Agglomération propose de poursuivre la délégation 

historique en conventionnant en lieu et place du Département.  
 

Afin que ce changement institutionnel soit transparent pour les usagers et les familles, la 

convention de délégation signée avec Dinan Agglomération est basée sur le règlement des 

transports scolaires du Département des Côtes d’Armor. Ainsi, les modalités techniques, 

financières et administratives sont identiques à celles antérieurement appliquées par le 

Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 



La présente délibération vise donc à présenter la convention de délégation à signer avec Dinan 

Agglomération au 1er Janvier 2018 pour l’exercice de la compétence Transport Scolaire. 

 

Ainsi,   

Considérant ces éléments,   

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

- D’approuver le projet de convention de délégation entre Dinan Agglomération et la 

commune de Lanvallay relative à l’exercice du Transport Scolaire par Lanvallay 

(AO2) 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant. 
 

 

Délibération n° 2017 12 04 - Tourisme – Canal d’Ille et Rance – Amélioration des 

services de base – Plan de financement - Conditions de mise en œuvre – Approbation 
 

Rapporteur : Thierry NICOLAS 
 

     

L’aménagement des canaux et d’un réseau d’itinérance douce est d’autant plus important que 

l’activité de vélotourisme est en forte croissance en Europe et en France depuis quelques 

années. On compte notamment 16 700 € de retombées estimées par an et par kilomètre en 

Bretagne, selon le baromètre 2015 du tourisme à vélo en France. En effet, d’après les éco-

compteurs disposés par la Région et le Conseil Départemental, il apparait que les V2-V3 (St 

Malo-Rhuys et St Malo-Arzal) sur les communes de Dinan Agglomération font partie des 

tronçons les plus fréquentés de Bretagne : sur la période d’Août 2016, le compteur indique 

24 220 passages sur la plaine de Taden. La satisfaction des usagers sur ces itinéraires 

représente un enjeu considérable. 

 

Une étude relative à la fréquentation des voies vertes bretonnes menées en 2013 par le Comité 

Régional du Tourisme a révélé un manque de services de base le long des canaux. En 2014, 

l’intercommunalité a entamé un travail avec l’association Canaux de Bretagne et la Région 

pour répondre à ces manques sur les communes de son territoire concernées : Pleudihen sur 

Rance, Saint Samson sur Rance, La Vicomté sur Rance, Taden, Dinan, Lanvallay, Léhon, 

Saint Carné, Evran, Saint Judoce et Saint André des eaux. 

  

Les besoins en mobilier (tables de pique-nique couvertes et non-couvertes, racks à vélo, 

bancs), en signalétique (vitrines d’affichages touristique), et autres services (toilettes sèches, 

bornes eau-électricité et eaux usées), ont été définis en lien étroit avec chaque commune 

concernée. 

 

Dans ce cadre, la commune de Lanvallay est concernée par les services suivants : 

- Un rack à vélos (mobilier) ; 

- Deux tables de pique-nique (mobilier) ; 

- Une table de pique-nique couverte (mobilier) ; 

- Une vitrine d’affichage touristique (signalétique). 

 

Lors de la séance du 17 juillet 2017, le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération  a 

approuvé le plan de financement tel que figurant ci-dessous : 
 

 

 



Poste de dépenses Unité (Nbre) Prix unitaire Somme HT Financeurs % Montant HT

Toilettes - Maîtrise d'ouvrage- Dinan Agglomération- Maisons Nature Dinan Agglomération 70% 76 720,00 €           

WC publics (toilettes sèches) - Maison de la Rance - Lanvallay 1 22 200,00 €    22 200,00 €          

Mobiliers - Maîtrise d'ouvrage- Dinan Agglomération - Service Tourisme Région Bretagne 30% 32 880,00 €           

Banc 10 500,00 €          5 000,00 €             

table pique-nique simple 13 800,00 €          10 400,00 €          

table de pique-nique couverte 5 1 900,00 €       9 500,00 €             

Structure rack  vélo 10 900,00 €          9 000,00 €             

signalétique- Maîtrise d'ouvrage- Dinan Agglomération- Service Tourisme 

vitrines d'affichage touristique (le long du canal) 9 1 500,00 €       13 500,00 €          

Bornes et raccordements - Maîtrise d'ouvrage Dinan Agglomération - Service Tourisme 

borne eau/électricité (avec raccordement) 2 7 500,00 €       15 000,00 €          

Forfait Pose mobilier, signalétique et bornes (livraison, terrassement, assemblage et pose) 1 25 000,00 €     25 000,00 €          

TOTAL DEPENSES 109 600,00 €        TOTAL RECETTES 109 600,00 €         

Dépenses HT TTC %

Total Région 32 880,00 €     39 456,00 €     30%

Total Dinan Agglomération 76 720,00 €     92 064,00 €     70%

TOTAL DEPENSES 109 600,00 €   131 520,00 €   100%

Dépenses H.T Recettes H.T.

PLAN DE FINANCEMENT - AMELIORATION DES SERVICES DE BASE SUR  LE CANAL D'ILLE-ET-RANCE (LIAISON MANCHE-OCEAN) - DINAN AGGLOMERATION

 
 

I- Fourniture et pose 

Pour la commune de Lanvallay, il a été proposé que la Maitrise d’Ouvrage du mobilier et de 

la signalétique soit assurée par Dinan Agglomération qui a sollicité une Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT) pour leur implantation et reste propriétaire de ce mobilier. 

La commune de Lanvallay s’engage quant à elle à gérer et entretenir les services à titre gratuit 

pendant une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2027 (convention de gestion et 

d’entretien). Au-delà, les conditions de gestion et d’entretien devront être revues avec Dinan 

Agglomération. 
 

II- Plan de financement 

L’estimation des dépenses d’investissement (avant prix définitif des prestataires retenus) pour 

la commune de Lanvallay est de 6 440 € HT et prise en charge à hauteur de 70% par Dinan 

Agglomération, et de 30% par la Région Bretagne. 
 

III- Coordination et suivi de projet 

La coordination du dossier sera assurée par le service Tourisme de Dinan Agglomération 

(demande de subvention, groupement de commande, demande d’Autorisation d’Occupation 

Temporaire, suivi de travaux, etc.). 

 

Ainsi, considérant ces éléments et la délibération n°CA-2017-243 du Conseil Communautaire 

de Dinan Agglomération du 17 Juillet 2017,  
 

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

- D’ACCEPTER que Dinan Agglomération assure la coordination de l’ensemble du 

projet (demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire, groupement de commande, 

suivi des travaux, etc.) ; 

- D’APPROUVER que Dinan Agglomération soit Maître d’Ouvrage et propriétaire du 

mobilier et de la signalétique ; 

- D’ACCEPTER la prise en charge de la gestion et de l’entretien du mobilier et de la 

signalétique par la commune de Lanvallay ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous les documents se 

rapportant à cette affaire, étant précisé que la durée de la convention est fixée à 10 ans. 

Par ailleurs la commune souhaite que le projet « toilettes sèches », prévues dans le plan de 

financement, et leur gestion puisse aboutir rapidement compte tenu du besoin. 

 



2 - FINANCES 

Délibération n° 2017 12 05 - Décision budgétaire modificative n°2017-3 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le budget primitif a été voté le 14 avril 2017 et a fait l’objet de deux décisions modificatives 

votées les 14 septembre et 13 octobre. 
 

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

modificative afin de prévoir les crédits en conséquence. 
 

Section de fonctionnement 

- Ajout de 10 000 € en charge de personnel pour faire face aux besoins liés au 

remplacement d’agents en arrêt maladie, compensé en recettes par l’inscription d’un 

montant identique en remboursement sur rémunération 
 

- Dans le cadre de la neutralisation fiscale décidée avec Dinan Agglomération : 

diminution de la recette « Impôts locaux » de 54 900 € compensée en partie par 

l’inscription d’une attribution de compensation de 50 900 € 
 

- Ajout de 16 800 € au titre de la recette FPIC suite à l’accord validé en novembre 

dernier 
 

L’équilibre de la section de fonctionnement étant réalisé par l’augmentation du virement vers 

la section d’investissement pour 12 800 € 
 

Section d’investissement - Dépenses 

Pôle école / salle des fêtes 

L’enveloppe budgétaire est augmentée de 100 000 € pour tenir compte notamment des 

avenants aux marchés de travaux et des honoraires de maîtrise d’œuvre liée à la partie de 

l’opération concernant la salle des fêtes dont l’étude va être engagée. 
 

Jardin public pôle sportif 

En prolongement des travaux sur le bâti, un jardin public est envisagé sur le secteur du pôle 

sportif. La stagiaire en paysage Pauline Brajon a travaillé en juin avec le groupe de projet et 

élaboré des esquisses. Cette opportunité nous amène à proposer de solliciter l’aide d’un 

paysagiste professionnel dès à présent, pour clarifier les coûts, les travaux réalisables en régie, 

le phasage, de façon à arbitrer avant l’élaboration du budget. 
 

Section d’investissement - Recettes 

Inscription des recettes suivantes : 

- PVR (Participation pour Voies et Réseaux) au titre du permis d’aménager accordé 

pour le lotissement Quintin Impasse du Colombier, soit 32 000 € 
 

- Subventions validées en Comité Unique de Programmation en début d’année et dont 

l’instruction est toujours en cours à la Région. Cependant, après contact pris auprès 

des services de Dinan Agglomération et de la Région, il nous a été confirmé que ces 

montants peuvent être inscrits en prévisions budgétaires dès l’avis favorable en CUP 

car ils ne seront pas remis en cause lors de l’instruction administrative des dossiers : 

o subvention école élémentaire : 131 600 € 

o subvention piste cyclable rue du Lion d’Or : 32 000 € 
 

- Subvention accordée récemment pour le Pôle sportif bâti au titre du contrat de ruralité, 

soit 100 000 € 
 

- subvention qui vient d’être notifiée par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

dans le cadre de l’étude secteur Côtissois/Tilleuls, soit 7 000 € 

 



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

• L’augmentation de la recette liée au virement provenant de la section de 

fonctionnement pour 12  800 € 

• La diminution du montant prévisionnel d’emprunt pour 210 400 € 
 

La commission communale des finances a examiné cette proposition lors de sa séance du 7 

décembre dernier. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 19 voix « POUR » et 6 abstentions (R. 

LEGAVRE, JY. DELAROCHEAULION + pouvoir, G. ALLEAUME, S. PAPAIL et M. LE DU), 

adopte cette décision budgétaire modificative n°2017-3, telle qu’elle est présentée dans le 

tableau ci-après : 
 

Section de fonctionnement - Dépenses 

CHAPITRES / ARTICLES BP 
Décision 

modificative 
Total 

012/6218 Charges de personnel 1 544 000,00 10 000,00 1 554 000,00 

23 Virement à la section d'investissement 321 402,31 12 800,00 334 202,31 

    Total DM 22 800,00   
     

Section de fonctionnement - Recettes 

CHAPITRES / ARTICLES BP 
Décision 

modificative 
Total 

6419 Remboursement sur rémunération de personnel 15 000,00 10 000,00 25 000,00 

73/73111 Taxes d'habitation et foncières 1 675 300,00 -54 900,00 1 620 400,00 

73/7321 Attribution compensation "neutralisation fiscale" 0 50 900,00 50 900,00 

7325 FPIC 50 000,00 16 800,00 66 800,00 

    Total DM 22 800,00   
     

Section d’investissement - Dépenses 

CHAPITRES / ARTICLES BP 
Décision 

modificative 
Total 

122 Pôle école / salle des fêtes 1 328 515,81 100 000,00 1 428 515,81 

2313 honoraires et travaux 1 305 415,81 100 000,00 1 405 415,81 

Divers Mobilier, informatique, SDE 23 100,00 0,00 23 100,00 

150 Jardin Public   5 000,00   

2031 Etude 0 5 000,00 5 000,00 

    Total DM 105 000,00   
     

Section d’investissement - Recettes 

OPERATIONS / ARTICLES BP 
Décision 

modificative 
Total 

21 Virement de la section de fonctionnement 321 402,31 12 800,00 334 202,31 

16 Emprunts 1 732 243,39 -210 400,00 1 521 843,39 

1346 PVR Quintin 0,00 32 000,00 32 000,00 

122 Pôle école / salle des fêtes 330 100,00 131 600,00 461 700,00 

1322 Subvention Région 0 131 600,00 131 600,00 

Divers Autres subventions 330 100,00 0,00 330 100,00 

82 Aménagement rue du Lion d'Or 9 260,00 32 000,00 41 260,00 

1322 Subvention Région 0 32 000,00 32 000,00 

Divers Autres subventions 9 260,00 0,00 9 260,00 

123 Pôle sportif bâti 181 000,00 100 000,00 281 000,00 

1348 Subvention Contrat ruralité 0 100 000,00 100 000,00 

Divers Autres subventions 181 000,00 0,00 181 000,00 

51 Etudes d'urbanisme  0 7 000,00 7 000,00 

1328 Subvention EPFB - secteur Côtissois-Tilleuls 0 7 000,00 7 000,00 

    Total DM 105 000,00   



Délibération n° 2017 12 06 - Prêt de 250 000 euros Banque Postale pour financer 

l’opération « Rénovation et extension du complexe sportif » 
 

Rapporteur : Le Maire 

 

Le budget primitif a été voté le 14 avril 2017, sur la base du débat d’orientation budgétaire du 

8 mars 2017. Ce débat avait en particulier fait le point sur l’endettement de la commune et les 

perspectives d’emprunt, avec en particulier :  
- La prise en compte du prêt caisse des dépôts d’un million d’euros, à taux zéro sur 20 ans 

- Le projet d’un emprunt de long terme complémentaire, dans un contexte de taux bas, pour 

financer un rythme d’investissement soutenu sur 2017. Les simulations d’endettement 

étaient faites avec un montant de 500 000 euros, la proposition était alors que ce montant 

soit un plafond à ne pas dépasser. 
 

Le déroulement de l’année a permis de ne pas avoir à déclencher cet emprunt 

complémentaire, mais il convient maintenant de le faire pour justifier de recettes suffisantes 

face aux « restes à réaliser ». Une consultation a été lancée auprès de trois établissements 

bancaires. Ces propositions ont été examinées en commission des finances le 7 décembre 

dernier et il a été préconisé de retenir l’offre de la Banque Postale pour un prêt à long terme 

de 250 000 € sur 15 ans au taux de 1,18%. 
 

M. le Maire précise que pour les besoins de financement de l'opération « Rénovation et 

extension du complexe sportif », il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de   

250 000,00 Euros. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 

conditions générales version CG-LBP-2017-06 y attachées, proposées par La Banque Postale, 

et après en avoir délibéré, par 19 voix « POUR » et 6 abstentions (R. LEGAVRE, JY. 

DELAROCHEAULION + pouvoir, G. ALLEAUME, S. PAPAIL et M. LE DU) 
 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler :   1A 
 

Montant du contrat de prêt :  250 000,00 Euros 
 

Durée du contrat de prêt :  15 ans 
 

Objet du contrat de prêt :  financer l’opération « Rénovation et extension du complexe 

sportif » 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2033 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant : 250 000,00 Euros 
 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 09/02/2018, en une fois avec 
versement automatique à cette date 
 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,18 % 
 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
 

Mode d’amortissement : échéances constantes 
 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 
 

Commission 
 

Commission d'engagement : 250,00 Euros 
 



Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 

 

Délibération n° 2017 12 07 - Prêt relais FCTVA de 250 000 euros Banque Postale 
 

Rapporteur : Le Maire 

 

M. le Maire rappelle que le fond de compensation de la TVA (FCTVA) est reversé à la 

commune par l’Etat, chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente. La 

commune règle ses factures TTC et récupère l’année suivante la majeure partie du montant de 

TVA. Dans le budget 2018, le tableau de recettes de la section investissement fera apparaître 

un montant élevé de FCTVA. Celui-ci ne sera versé qu’en septembre, alors que des dépenses 

importantes auront lieu dès le premier trimestre.  
 

En conséquence, il propose de souscrire un prêt relais de courte durée, dans l’attente du 

versement du FCTVA 2018. Ce dernier étant estimé à ce jour à 336 000 euros, le prêt relais 

pourrait se situer entre 200 000 et 300 000 euros. Puis, il communique les propositions de 

financement reçues des établissements bancaires sollicités. Ces propositions ont été 

examinées en commission des finances le 7 décembre dernier et il a été préconisé de retenir 

l’offre de la Banque Postale pour un prêt relais FCTVA de 250 000 € au taux annuel de 

0,50% 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement proposée par 

La Banque Postale, et après en avoir délibéré, par 19 voix « POUR » et 6 abstentions (R. 

LEGAVRE, JY. DELAROCHEAULION + pouvoir, G. ALLEAUME, S. PAPAIL et M. LE DU), 
 

DÉCIDE de souscrire un prêt relais FCTVA auprès de la Banque Postale selon les 

caractéristiques financières suivantes : 
 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt :  250 000,00 Euros 
 

Durée du contrat de prêt :  1 an et 6 mois à compter de la date de versement des fonds 
 

Taux d’intérêt : taux fixe de 0,500 % l’an 
 

Base de calcul des intérêts : 30/360 jours 
 

Modalités de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts 

  Remboursement du capital in fine 
 

Date de versement des fonds : Trois semaines après la date d’acceptation de la présente 
proposition et au plus tard le 9 février 2018 
 

Garantie : Néant 
 

Commission d'engagement : 375,00 Euros, soit 0,150% du montant maximum payable au plus 

tard à la date de prise d’effet du contrat 
 

Modalités de remboursement anticipé : autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance 
d’intérêts pour tout ou partie du prêt et moyennant le respect d’un préavis de 35 jours 
calendaires 
 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 

 

 



3 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2017 12 08 - Programme d’aménagement de voirie et de sécurité 2018 - 

Demande de subvention au titre de la DETR 2018 (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

Les demandes de DETR (« dotations d'équipement des territoires ruraux ») auprès de l’Etat 

étaient jusqu’ici déposées en février ou mars. Elles sont désormais à déposer avant le 15 

janvier : l’Etat s’est engagé à donner un retour aux communes en mars, ce qui facilitera les 

arbitrages budgétaires sur ces sujets. Nous proposons cette année de nous centrer sur la voirie. 

La présentation suivante ne saurait bien sûr se substituer au débat d’orientation budgétaire et 

aux arbitrages que nous aurons à prendre ultérieurement, elle a pour objet de solliciter une 

subvention en listant l’ensemble des projets déjà à maturité ou pouvant l’être rapidement. 
 

Investissements de la commune –  proposition d'une sollicitation DETR 2018 « sécurité –

voirie »  

La commune de Lanvallay mène un travail de fond sur la question de la dynamique du centre 

bourg, pour y favoriser des synergies entre services, commerces et équipements publics. Ceci 

a motivé la rénovation de l'école élémentaire et du pôle sportif sur la première partie du 

mandat, avec l’obtention de financements élevés par le Département, la Région et l'Etat : les 

dernières DETR (Etat) ont été majoritairement accordées sur des équipements : terrain 

synthétique en 2015 (150 K€), école en 2016 (135 K€) et 2017 (85 K€). Les « fonds de 

soutien à l'investissement local » (Etat) ont ajouté 36 K€ pour l'école en 2016 et 100 K€ pour 

le pôle sportif  en 2017. 
 

Dans le même temps, la commission « voirie, réseaux, patrimoine bâti » et le groupe de projet 

« stationnement - circulation » ont travaillé sur les sujets relatifs à la voirie, où l'on peut 

distinguer deux types d'enjeux : 

 le programme de voirie, pour un renouvellement régulier de cette dernière 

 les ré aménagements pour améliorer le confort et la sécurité de tous les usagers. 
 

Sur cet enjeu « réaménagement - sécurité », la commune a ces dernières années réaménagé 

par exemple les traversées de St Solen, St Piat (mandat précédent) et Tressaint (2016-2017), 

et créé des itinéraires cyclables reliant St Solen et Tressaint (mandat précédent) et Dinan 

(2017).  
 

Aujourd'hui, il convient de poursuivre en ce sens. La commune s'est étendue, avec la création 

de plusieurs lotissements accroissant le linéaire de voirie, ou d’habitat diffus le long de voies 

autrefois faiblement empruntées. La population s’accroît, le trafic automobile aussi, les 

demandes de sécurisation se multiplient. En de multiples endroits, les vitesses des véhicules 

sont excessives, et le confort comme la sécurité des piétons et cyclistes ne sont pas suffisants. 

Or on y trouve un nombre important de personnes vulnérables, enfants et séniors. 

L’acquisition du radar pédagogique en 2014 a permis d’accumuler des données sur les 

vitesses de circulation en de nombreux tronçons. Trois d’entre eux sont de surcroît des 

« entrées de ville » : de Lanvallay, et de l'aire urbaine de Dinan. 

 

Nous proposons donc de solliciter la DETR 2018 sur ces sujets d'aménagement de voirie 

et de sécurité, dans un dossier global comportant plusieurs opérations. 

 
Le tableau de la page suivante indique où en est la commune sur ces différentes opérations.  
 

Avancement des projets sécurité 

Les montants indiqués  s’inscrivent dans un plan pluriannuel d’investissement 2018 – 2020 tel 

que travaillé en commission. 



Lieu Principaux enjeux  Avancement Montant 

estimé (HT) 

Rue Anne : contournement 

de Dinan, traversée de 

bourg ancien en futur « site 

patrimonial remarquable ». 

Traffic intense, vitesses 

excessives. Intervention 

indispensable même si un 

véritable « contournement 

Sud » de Dinan voit le jour 

Concertation avec Léhon et étude 

ADAC 2015 – 2016 ; maitrise 

d'œuvre 2017; travaux initialement 

prévus sur 2017, reportés 2018 

après restructuration eau potable 

par l'agglomération 

35 KE HT 

Avenue de la Boule d'Or = 

entrée de Lanvallay et de 

l'aire urbaine depuis route 

de Dol, 

Vitesses excessives des 

véhicules, besoin d'une 

continuité cyclable (Route de 

Rennes – Samsonnais – rue de 

la Prévalaye 

Maitrise d'œuvre en cours (SARL 

Nicolas) ; travaux prévus sur 2018 

80 KE HT 

Rue de Bellevue tranche 3, 

aujourd'hui au cœur des 

extensions urbaines Sud 

(Ormeaux notamment) 

Vitesses excessives des 

véhicules, absence de chemi-

nement piéton confortable et 

sécurisé entre les secteurs 

« Ormeaux » et l'avenue de 

Beauvais 

Maitrise d'œuvre en cours (Ouest 

AM) ; travaux prévus sur 2018 

50 KE HT 

Rue Charles de Gaulle et 

place de la Samsonnais, 

entrée  de Lanvallay et de 

l'aire urbaine depuis l'axe 

Rennes – St Malo 

Gabarit de voie désormais 

trop large, besoin d'une 

continuité cyclable de la piste 

de St Solen entre giratoire 

Super U – Cap Sud et centre 

bourg   

Consultation de Maîtrise d'œuvre 

en cours, étude à budgéter sur 

2018 ; travaux phase 1 2018-2019 

et phase 2 (place Samsonnais) 2019 

- 2020 

 

Phase 1 (piste 

cyclable) 

 : 60 KE HT 

Phase 2 

(Samsonnais) : 

120 KE 

Avenue de Beauvais, -

intersection avec les rue des 

Rochettes 

Vitesse excessive à l’entrée 

de Lanvallay, secteur des neuf 

sillons aujourd’hui urbanisé ; 

projet de mini giratoire urbain 

Consultation en cours de COLAS 

dans le cadre du marché à bon de 

commande 

15 KE 

Les Chanteries, habitat 

diffus en zone UH 

Vitesses excessives dans un 

secteur récemment construit ; 

projet de cheminement piéton 

– cycles 

A étudier 10 KE 

La ville Arais, habitat 

diffus en zone UH 

Vitesses excessives dans un 

secteur récemment construit ; 

projet de cheminement piéton 

– cycles 

Etude faite en régie avec l’aide de 

l’ADAC, consultation en cours de 

COLAS dans le cadre du marché à 

bon de commande 

15 KE 

Jardin communal et 

abords de l’EHPAD 

Sécurisation des personnes 

âgées en fauteuil roulant non 

assurée dans l'environnement 

immédiat de la résidence. 

Manque de trottoirs et d'un 

parcours viabilisé aux normes 

PMR 

Projet esquissé en juin 2017 (stage 

paysagiste), concrétisé par COLAS 

automne 2017. Travaux prévus 

début 2018 

45 KE 

RD 2 – route d'Evran, très 

longue entrée  de Lanvallay 

et de l'aire urbaine depuis le 

Sud 

Voirie restée au format 

« départementale » alors que 

l'urbanisation s'est étendue 

autour ; problèmes de vitesse 

et de sécurité pour les piétons 

et cycles 

Etude ADAC 2017 ; esquisses en 

juin 2017 (stage paysagiste). 

Priorité sur les carrefours 2018 

Volet 

carrefours : 100 

KE 

 

Demande de subvention au titre du programme 2018 de la DETR  

Le Préfet des Côtes d’Armor a communiqué la liste des collectivités et les catégories 

d’opérations éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

l’année 2018, ainsi que la fourchette des taux d’aide et les modalités de dépôt des demandes 

de subventions. 
 



A ce titre, il est envisagé de présenter un dossier au titre de la catégorie d’investissement 

« Travaux ou équipements de voirie liés à la sécurité » (taux de subvention de 35% de 

l’enveloppe éligible qui sera retenue) pour un projet global comportant les différentes 

opérations citées dans le tableau précédent. 

 

Principales modalités d’attribution : 

• Le montant des dépenses subventionnables doit être calculé hors taxes (honoraires 

d’étude, de maîtrise d’œuvre, de coordination et frais divers exclus) 

• Pour une opération importante au regard de son coût et qui se déroulerait sur plusieurs 

années, il est possible de phaser le projet en plusieurs tranches fonctionnelles 

• La réalisation des travaux doit intervenir le plus rapidement possible après la 

notification de la subvention pour ne pas mobiliser trop longtemps des fonds publics 

inutilisés 

• Les dossiers de demandes de subvention doivent être déposés en Sous-Préfecture 

avant le 15 janvier 2018 

 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 

DEPENSES estimation (HT) 2018 2019 2020

Rue Anne : contournement de Dinan, traversée de bourg ancien en

futur « site patrimonial remarquable ».
                 35 000 €                35 000 € 

Avenue de la Boule d'Or = entrée de Lanvallay et de l'aire urbaine

depuis route de Dol,
                 80 000 €                60 000 €            20 000 € 

Rue de Bellevue tranche 3, aujourd'hui au cœur des extensions

urbaines Sud (Ormeaux notamment)
                 50 000 €                50 000 € 

Rue Charles de Gaulle et place de la Samsonnais , entrée  de 

Lanvallay et de l'aire urbaine depuis l'axe Rennes – St Malo

Phase 1 (piste cyclable)                  60 000 €                60 000 € 

Phase 2 (Samsonnais)                120 000 €            60 000 €            60 000 € 

Avenue de Beauvais, -intersection avec les rue des Rochettes                  12 000 €                12 000 € 

La ville Arais, habitat diffus en zone UH                  15 000 €                15 000 € 

Les Chanteries, habitat diffus en zone UH                  10 000 €            10 000 € 

Jardin communal et abords de l'EHPAD                  45 000 €                45 000 € 

RD 2 – route d'Evran, très longue entrée de Lanvallay et de l'aire

urbaine depuis le Sud

Phase 1 (carrefours)                100 000 €                10 000 €            90 000 € 

Phases ultérieures  (tronçons entre carrefours)                400 000 €            50 000 €          150 000 € 

TOTAUX HT 287 000 €        230 000 €    210 000 €    

RECETTES 2018 2019 2020
Subvention DETR sollicitée (35 % de l'estimation 2018)  100 450 €                    

Amendes de Police - €                                 23 000 €                

Participation de la commune : 186 550 €                    207 000 €              210 000 €               
 

Pour l’année 2018, il est à noter que 80 000 euros (Jardin et abords près de l’EHPAD, Rue 

Anne) soit un tiers du chiffre indiqué étaient déjà budgétés en 2017.  
________ 

 

Considérant les éléments présentés, 

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

- De solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (D.E.T.R.) programme 2018, pour le plan de sécurisation des voiries 

communales, s’élevant pour 2018 à un montant de 287 000 € HT 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération pour l’année 

2018. 

 



4 - BATIMENTS COMMUNAUX 

Délibération n° 2017 12 09 - Restructuration de l’école élémentaire – Avenants aux 

marchés de travaux 
 

Rapporteur : Haude LECOINTRE 

 

L’achèvement des travaux à l’école élémentaire nécessite la validation de 3 derniers avenants. 
 

1- Avenants à valider 

 Lot 13 électricité : Entreprise LE BOHEC 
 

- Ajout d’un bouton poussoir pour libérer la gâche électrique de la porte d’entrée depuis 

le hall principal :    + 280,81 € HT 

- Fourniture et pose de 4 sèche-mains électriques dans les sanitaires :   + 1 915,68 € HT 
 

     Montant total de la plus-value pour l’entreprise LE BOHEC : 2 196,49 € HT 

 

 Lot 05 Charpente bois : Entreprise LA MAISON DUBOIS 
 

- Modification du lettrage apposé sur la façade de l’école : « Liberté – égalité – 

fraternité » au lieu de « Ecole publique » 
 

     Montant total de la plus-value pour l’entreprise LA MAISON DUBOIS : 1 150,54 € HT 
 

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

Aléas: + 15 416,98 € HT soit 1,16% du montant des travaux (réalisation des EP rue des 

écoles) 

Demande complémentaire MOA : + 10 473,36 € HT soit 0,79% du montant des travaux 

Plus-values de chantier : + 3 809,28 € HT soit 0,29% du montant des travaux 
 

Montant total des avenants en Décembre 2017 : 29 699,62 € HT soit 2,23% 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 3 347,03 € 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 
 

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  1 150,54  218 709,91 

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 



Lots Nature des travaux Entreprises 

Montant HT 

marché 

initial  

Avenants 

antérieurs 
 

Montant HT 

Nouveaux 

avenants 
  

Montant 

HT 

Nouveau 

montant 

marché HT 

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 

280,81 

1 915,68 
75 072,36 

  
  

 

  

 
1 329 438,58 26 352,59 3 347,03 1 359 138,20 

  Total avenants : 29 699,62   

 

 

5 - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Délibération n° 2017 12 10 - Rythmes scolaires écoles maternelle et élémentaire pour la 

rentrée scolaire 2018/2019 – Demande de dérogation 
 

Rapporteur : Régine MAHE 

 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, permet aux communes qui le souhaitent, de solliciter 

une dérogation afin d'organiser les enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et demi. Le 

dossier est, dans ce cas, à adresser pour le 2 février 2018, à la Direction académique des 

services de l'éducation nationale à St Brieuc. Ce dossier doit contenir entre autre, une 

délibération du conseil municipal. 
 

1- En novembre, nous avons demandé aux différents partenaires de se positionner sur le 

maintien de la semaine scolaire à 4 jours½ ou le retour à 4 jours. 

• Sur 253 questionnaires envoyés aux familles, nous avons eu 225 réponses, soit 89% de 

réponses 157 familles veulent revenir à 4 jours (70%), 54 veulent rester à 4 jours ½ 

(24%) et 14 sont sans avis (6%) 

• Enfants : 156 veulent revenir à 4 jours (79%), 29 veulent rester à 4jours ½ (15%) et 13 

n'ont pas d'avis (6%) 

• Enseignants : 100% veulent revenir à 4 jours 

• Atsem : 100% veulent revenir à 4 jours 

• Animateurs : 9 veulent revenir à 4 jours, 1 n'a pas d'avis et 1 voudrait rester à 4jours ½ 
 

2- Le comité de pilotage (constitué de parents, d'enseignants, de personnels du service 

enfance jeunesse, d'élus) réuni le 28 novembre a fait le bilan. 
 

Les enseignants reconnaissent que des matinées plus longues sont propices aux 

apprentissages, c'était le côté positifs des nouveaux rythmes. 
 

Le service périscolaire accueille beaucoup d'enfants en TAP : environ 140 en élémentaire et 

80/85 en maternelle. 6 activités sont proposées par période (vacances à vacances). Les enfants 

choisissent leur activité. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'impliquer dans une activité suivie, 

ils peuvent aller à l'espace ludique. L'organisation est lourde et complexe pour le service. Le 

service a été bien soutenu par les associations d'une part et les clubs sportifs, d'autre part, qui 

ont accepté de caler leurs entraînements sur ces temps d'activités périscolaires. 
 

Tout le monde reconnaît que les enfants sont fatigués, avec la réserve de ne pas affirmer que 

cela est dû uniquement à la semaine de 4 jours ½. La réalité objective est que le temps passé 

en collectivité s'est plutôt allongé... 
 



Devant les résultats du questionnaire et le bilan effectué, le comité de pilotage propose 

de demander le retour à la semaine de 4 jours à partir de septembre 2018. 
 

Il vous est demandé de vous prononcer sur cette proposition. 
 

Il est par ailleurs précisé que les différents partenaires (enseignants, parents, services, élus) 

travaillent à l’élaboration des horaires des deux écoles (réunion et décision programmées le 19 

décembre). Un complément à cette délibération sera, de ce fait, proposé au vote au conseil 

municipal de janvier 2018. 

 

Considérant ces éléments, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 20 voix « POUR » et 5 abstentions (B. 

RICARD, H. LECOINTRE, J. PINTO, S. TROUBADOURS et S. PAPAIL), décide de solliciter 

une dérogation afin d'organiser les enseignements sur 4 journées au lieu de 4 jours et demi à 

partir de la rentrée de septembre 2018. 

 

 

6 – PERSONNEL 

Délibération n° 2017 12 11 - Recrutement d’un Directeur Général des Services dans le 

cadre d’un départ à la retraite – Création d’un poste d’attaché territorial 
 

Rapporteur : José PINTO 

 

Le départ à la retraite du titulaire actuel du poste de Directeur Général des Services (DGS) est 

programmé pour le 1er juillet 2018. Toutefois, l’arrêt de son activité au sein des services sera 

antérieur à cette date en raison de l’apurement de son CET (Compte Epargne Temps) et de sa 

prise de congés annuels 2018. 
 

Afin de pourvoir à son remplacement, un recrutement a été lancé dès cette fin d’année et le 

successeur a été choisi à l’issue des entretiens avec les personnes pressenties pour le poste. Il 

prendra ses fonctions le 5 février 2018 avec une période de tuilage avec le DGS actuel. 
 

Pour permettre cette période en commun, il est nécessaire de créer un poste au tableau des 

effectifs sur le grade détenu par la personne recrutée. 

 

Considérant ces éléments,  

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

- Créer un poste au grade d’Attaché territorial à compter du 1er février 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. 

 

 

7 - AFFAIRES FONCIERES 

Délibération n° 2017 12 12 - Acquisition d’une parcelle pour régularisation d’emprise 

rue de l’Ardrillais à Saint-Solen 
 

Rapporteur : Olivier ARMBRUSTER 

 

La commune de Lanvallay a été sollicitée par Monsieur Bruno HELUARD pour l’acquisition 

d’une bande de la parcelle 329 A 170 située 9 rue de l’Ardrillais à Saint-Solen car cette 

dernière empiète depuis de nombreuses années sur une partie de la parcelle. 
 

Comme la parcelle susmentionnée a été incorporée dans l’emprise de la rue de l’Ardrillais 

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 bande de la parcelle 329 A 170 concernée par l’empiètement de la rue 

de l’Ardrillais à Saint-Solen pour UN euro. 

• 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 pour délimiter la bande à acquérir 

o à désigner un notaire pour la réalisation de l’acte d’acquisition 

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

 

 

8 - INFORMATIONS GENERALES 

8-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 

Acquisition d’un camion 

Le camion du service voirie est tombé en panne. Considérant son ancienneté (2002) et son 

mauvais état, il a été décidé de le remplacer. 

Après consultation, le choix s’est porté sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès du 

Groupe MARTENAT de Trémuson (22) :  

       IVECO Daily avec benne – modèle 35C13 – 77 500 kms au compteur – Année 2011 – 

          garantie de 6 mois 

Le coût net est de 17 580 € TTC (soit 19 260 € TTC – 1 680 € de reprise de l’ancien véhicule) 

 

8-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

8-3 Actualités de Dinan Agglomération 

 

 

9 - QUESTIONS DIVERSES 


