
CONVOCATION : 

L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf janvier, Nous, RICARD Bruno, certifions avoir 

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

vingt-cinq janvier deux mille dix-huit à dix-neuf heures 30. 
 

ORDRE du JOUR : 
 

1 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

1-1 Revoyure du contrat départemental de territoire 2016-2020 

1-2 Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour l’aménagement de l’éclairage public des 

arches du viaduc reliant LANVALLAY à DINAN 
 

2 - JEUNESSE 

2-1 Mise en place du dispositif « Bourse Initiative Jeunes (BIJ) » 
 

3 - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

3-1 Rythmes scolaires -  Modification des horaires des écoles maternelle et élémentaire pour la 

rentrée scolaire 2018/2019 
 

4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Point sur le projet Salle des Fêtes 

4-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

4-3 Actualités de Dinan Agglomération 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

* * * * * 
 

REUNION DU 25 JANVIER 2018 
 

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

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

BRIOT Janick - Mme LEVEQUE Christiane - Mme GERARD Marie-Pascale (arrivée à 19h50) - M. 

TESTOT Bertrand - M. ARMBRUSTER Olivier - Mme TROUBADOURS Sophie (arrivée à 20h) - 

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

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

Magaly - Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe 
 

Etaient absents : Mme LOGAN Carmen (pouvoir à Janick BRIOT) - M. FERRON Sébastien - Mme 

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

ARMBRUSTER) - Mme MARTIN Ambre 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 

M. le MAIRE propose de désigner M. Thomas GUILLEMOT et Mme Magaly LE DU (appel). 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
_________ 

_________ 

 

Le procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2017 est adopté à l’unanimité et sans 

observation. 
_________ 
_________ 

 

1 - AMENAGEMENT du TERRITOIRE 

Délibération n° 2018 01 01 - Revoyure du contrat départemental de territoire 2016-2020 
 

Rapporteur : Le MAIRE 

 

M. le Maire rappelle la nature, les termes et les modalités du contrat départemental de 

Territoire 2016-2020. 
 

Celui-ci, mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor, constitue désormais 

l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour 

favoriser le développement et l'aménagement des territoires.  
 



Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département des 

Côtes d'Armor et les territoires aujourd'hui fusionnés de Dinan Agglomération, une enveloppe 

financière globale d'un montant de 9 863 045€ a été attribuée, dont une partie a déjà été 

consommée, pour réaliser des opérations d'investissement. 
 

Conformément à l'article 5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité 

de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des 

évolutions territoriales et des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites au 

contrat.  
 

Suite aux travaux du comité de pilotage dédié à la revoyure, et après concertation avec le 

Conseil départemental, les modifications définitives apportées au contrat départemental de 

territoire 2016-2020, dont la synthèse est jointe, ont été approuvées mutuellement. 
 

M. le Maire invite l'Assemblée à prendre connaissance et à délibérer sur ce document de 

synthèse qui présente : 

- les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités) ; 

- le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat révisé ; 

- la présentation des contributions devant être mise en œuvre par le  territoire pour 

accompagner certaines priorités départementales. 
 

Pour rappel, Lanvallay est concerné par un projet au titre de ce contrat de territoire : la 

restructuration du pôle sportif. Cependant, ce projet est soldé puisque la commune a déjà 

perçu l’intégralité de la subvention accordée, soit 121 875 euros. 

 

A l'issue de cet exposé, 

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

• d’approuver, suite à la revoyure, les opérations communales inscrites au Contrat 

départemental de Territoire 2016-2020, 

• de valider, l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de Dinan 

Agglomération, présenté par M. le Maire, 

• d’autoriser, sur ces bases, M. le Maire ou son représentant, à signer avec le Conseil 

départemental, l'avenant au Contrat départemental de Territoire 2016-2020. 
 

________ 
 

Arrivée de Mme Sophie TROUBADOURS à 20h00 

________ 
 

Délibération n° 2018 01 02 - Projet du Syndicat Départemental d’Energie pour 

l’aménagement de l’éclairage public des arches du viaduc reliant LANVALLAY à 

DINAN 
 

Rapporteur : Jean-Claude LEFEVRE 

 

A la demande de la commune de DINAN le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor a procédé, il y a quelques semaines, à la rénovation de l'éclairage des arches du 

viaduc coté DINAN. 

Lors de cette opération, ni le SDE ni la commune de DINAN ne nous ont informés de ce 

projet. Bien que nous ayons maintenu l'éclairage de notre côté, avec le précédent dispositif, la 

différence de résultat est sans comparaison. Aussi nous avons interpellé le SDE afin qu'il nous 

fasse une proposition pour mettre au même niveau d'efficacité notre dispositif communal. 
 

Le SDE propose donc de remplacer les foyers lumineux actuels (dont certains sont hors d'état) 

par des réglettes à led de 947mm d'une puissance de 40 W identiques à celle coté DINAN. 
 

Le coût global de l'opération est estimé à 9 000€ 
 



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 5 400 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, décide : 

- d’approuver ce projet d’aménagement de l’éclairage public des arches du viaduc, 

coté LANVALLAY, présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor, avec une participation de la commune estimée à 5 400 euros 

- d’engager en conséquence l’inscription des crédits budgétaires nécessaires au budget 

primitif 2018  

 

 

2 - JEUNESSE 

Délibération n° 2018 01 03 - Mise en place du dispositif « Bourse Initiative Jeunes 

(BIJ) » 
 

Rapporteur : Sophie TROUBADOURS 

 

Régulièrement, des jeunes nous adressent des demandes d'aide financière pour leurs projets. 

Les deux derniers étaient un voyage à but humanitaire au Vietnam et l'enregistrement d'un 

CD. 
 

Afin de répondre à ces sollicitations, nous souhaitons créer une Bourse Initiatives Jeunes. 

Cette bourse existe déjà sur la commune de Dinan mais aussi dans des conseils 

départementaux et régionaux. 
 

Nous avons donc établi un règlement qui cadre les conditions de demande de Bourse. 
 

Une commission se réunira pour étudier les dossiers et attribuer les bourses et leur montant. 

Les critères d'attribution sont précisés dans le règlement, dont les principales modalités sont 

rappelées ci-après : 
 

Bénéficiaires : 

• être âgé de16 à 25 ans 

• être domicilié à Lanvallay 

• le projet peut être réalisé seul, en groupe ou au titre d'un collectif ou d'une 

association 

• le projet peut s'inscrire dans différents domaines : 

citoyenneté, culture, création artistique, solidarité locale, internationale, humanitaire, 

projet à dimension économique et développement durable 
 

Modalités d'intervention : 

L'aide est apportée sous la forme de financement : 

• l'aide est plafonnée à 200 € pour une aide individuelle 

• l'aide est plafonnée à 400 € pour une aide collective 
 

Modalités : 

• le dossier sera étudié par une commission (élus, responsable pôle enfance jeunesse) 

• les candidats pourront être auditionnés par les membres de la commission 

 



Engagement : 

Le ou les porteurs de projets s'engagent à : 

• utiliser la totalité de la somme allouée pour la réalisation du projet 

• fournir des garanties sur la gestion financière du projet 

• rembourser en cas d'abandon total ou partiel du projet, tout ou partie du montant 

• partager leur expérience et participer aux opérations de promotion du dispositif 

notamment avec d'autres jeunes 

• citer la commune de Lanvallay dans toute opération de communication relative au 

projet 

• présenter un bilan de l'action menée aux membres de la commission au plus tard 3 

mois après sa réalisation 

• présenter éventuellement le bilan du projet en conseil municipal 
 

Critères d'attribution : 

• impact local (retombées envisagée pour la commune) 

• originalité, caractère innovant 

• initiative, autonomie 

• présentation 

• faisabilité du projet 

• retombées sociales, humanitaires, culturelles.... 

 

Considérant ces éléments, 

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

- d’approuver la mise en place du dispositif « Bourse Initiative Jeunes (BIJ) » 

- de valider le règlement joint en annexe 

- de fixer à 4 le nombre d’élu-e-s appelés à siéger au sein de la commission chargée 

d’étudier les dossiers et d’attribuer les bourses 

- de désigner en qualité d’élu-e-s au sein de cette commission :  

Sophie TROUBADOURS, Régine MAHE, Magaly LE DU et Alain VADEPIED 

- d’autoriser la commission susvisée à ajuster le règlement si besoin, afin de le faire 

évoluer au regard des demandes examinées. Toutefois, la commission ne pourra pas 

modifier les montants plafonnés des financements fixés à 200 € pour une aide 

individuelle et 400 € pour une aide collective. 

 

 

3 - AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Délibération n° 2018 01 04 - Rythmes scolaires -  Modification des horaires des écoles 

maternelle et élémentaire pour la rentrée scolaire 2018/2019 
 

Rapporteur : Régine MAHE 

 

Le conseil municipal du 15 décembre dernier, a voté le retour à la semaine scolaire de quatre 

jours. 
 

Les conseils de nos deux écoles se sont réunis le 16 janvier pour l’école élémentaire et le 18 

janvier pour l’école maternelle. A l’ordre du jour figuraient : 

1- Le passage à la semaine de 4 jours de classe à partir de septembre 2018 

2- Les nouveaux horaires de l’école 
 

Les deux conseils d’école ont voté à l’unanimité pour la semaine à quatre jours de classe. Les 

matinées « longues » étant reconnues favorables aux apprentissages en élémentaire, une 

proposition d’horaires a été formulée, légèrement différente entre les deux écoles : 

• Ecole maternelle :    8h40 – 11h55 et  13h30 – 16h15 

• Ecole élémentaire :  8h30 – 12h     et  13h45 – 16h15 
 



Toutefois, ces nouveaux horaires nécessitent d’adapter en même temps ceux du transport de 

ramassage scolaire sur la commune et de les faire passer ainsi de 8h à 7h45 le matin et de 

16h55 à 16h30 le soir. Pour cela, un accord a été sollicité auprès de la Région qui est chargée 

de cette compétence depuis le 1er septembre 2017. 
 

Dans l’attente de sa réponse, les deux conseils d’école se sont prononcés sur un deuxième 

scénario, identique pour les deux écoles, au cas où les nouveaux horaires de transport scolaire 

ne pourraient pas être acceptés : 

• 8h45 – 12h, le matin et 13h45 – 16h30 l’après-midi 

 

Considérant ces éléments, 

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

- d’approuver la proposition d’horaires faite par les deux conseils d’école, à savoir : 

o Ecole maternelle :    8h40 – 11h55 et  13h30 – 16h15 

o Ecole élémentaire :  8h30 – 12h     et  13h45 – 16h15 

- d’approuver, dans l’éventualité où la modification les horaires du transport scolaire 

ne serait pas validée par la Région, un second scénario avec des horaires identiques 

pour les deux écoles, à savoir : 

o 8h45 – 12h et 13h45 – 16h30 

 

 

4 - INFORMATIONS GENERALES 

4-1 Point sur le projet Salle des Fêtes 

 

4-2 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 

 

4-3 Actualités de Dinan Agglomération 

 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES 


