
CONVOCATION : 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois février, N ous, RICARD Bruno, certifions avoir 
convoqué dans la forme et les délais légaux les membres du Conseil Municipal pour le 
deux mars deux mille dix-huit à dix-neuf heures 30. 
 

ORDRE du JOUR : 

1 - FINANCES  
1-1 Examen et approbation du compte de gestion 2017 
1-2 Examen et approbation du compte administratif 2017  
1-3 Débat d’orientations budgétaires 2018 
 
2 - BATIMENTS COMMUNAUX 
2-1 Rénovation et extension du complexe sportif – Avenants aux marchés de travaux 
2-2 Restructuration de l’école élémentaire – Prise en charge de travaux supplémentaires de 
désamiantage dans le cadre d’un contentieux 
 
3 - JEUNESSE 
3-1 Conseil Municipal Jeunes – Remboursement des frais de déplacement pour se rendre à 
l’Assemblée Nationale 
 
4 - INFORMATIONS GENERALES 
4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du CGCT) 
4-2 Intervention des étudiants de l’école de paysage de Blois 
4-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
4-4 Actualités de Dinan Agglomération 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES 

 
* * * * * 

 

REUNION DU 2 MARS 2018 
 

Etaient Présents : M. RICARD Bruno, Maire - M. VADEPIED Alain - Mme LOGAN Carmen - 
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 - M. TESTOT Bertrand - Mme TROUBADOURS Sophie - M. BRIAND David - Mme 
AUFFRET Marianne - M. LEGAVRE Robert - M. DELAROCHEAULION Jean-Yves - M. PAPAIL 
Stephen - Mme ALLEAUME Gaëlle - Mme LEPETIT Françoise - M. MARSEILLE Philippe - Mme 
MARTIN Ambre 
 

Etaient absents : M. GUILLEMOT Thomas (pouvoir à Alain VADEPIED) - Mme LE DU Magaly 
(pouvoir à Gaëlle ALLAUME) - Mme SECHER Claire – M. ARMBRUSTER Olivier – M. FERRON 
Sébastien 
 
 

Désignation d’un (e) secrétaire de séance 
M. le MAIRE propose de désigner Mme Ambre MARTIN. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

_________ 
 

Le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018 est adopté à l’unanimité et sans observation. 
________ 



 

1 – FINANCES  
Délibération n° 2018 03 01  - Examen et approbation du compte de gestion 2017 
Rapporteur : M. le MAIRE 

_________ 
 

Il est rappelé que le compte de gestion doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
Ainsi, les éléments du compte de gestion 2017 du budget principal de la commune sont 
communiqués à l’assemblée. 
 
Les résultats s’établissent comme suit : 
 
Budget principal :  
 

  Fonctionnement Investissement 
RECETTES Titres de recette émis ....... 3 229 593,67  2 635 372,62 
DEPENSES Mandats émis ...................   2 663 837,05 2 664 529,94  
RESULTAT 
de 
l’EXERCICE 

Solde d’exécution 
Excédent ......................... 
Déficit ............................. 

 
565 756,62 

   

 
 

29 157,32  
RESULTAT 
REPORTE 

Excédent .......................... 
Déficit ............................. 

69 507,31 
 

 
234 749,44 

RESULTAT 
CUMULE 

Excédent ......................... 
Déficit ............................. 

    635 263,93  
263 906,76 

 
 
Après en avoir pris connaissance et considérant la régularité des opérations, 
 

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

• D’approuver  les comptes de gestion 2017 établis par Mme le Trésorier de Dinan-
Ville et Banlieue, comptable public de la commune, dont les éléments sont en 
concordance avec les comptes administratifs correspondants et n’appellent ni 
observation ni réserve sur la tenue des comptes. 

 
Délibération n° 2018 03 02 - Examen et approbation du compte administratif 2017 
Rapporteur : M. Le MAIRE et José PINTO 

_________ 
 
 

Fonctionnement 
Le compte administratif 2017 révèle une situation intéressante puisque, dans un contexte 
d’activité et de déploiement de services qui ne faiblit pas, on y observe en bout de course une 
Capacité d’Autofinancement (ou « épargne ») significative. Le total des dépenses diminue par 
rapport à 2016 pendant que les recettes continuent d’augmenter sur un rythme assez 
comparable aux années récentes. 
Vous trouverez ci-joint comme l’an passé un tableau qui récapitule des explications sur 
certains articles, ce qui rend compte des échanges de la commission des finances préparatoire. 
Du côté des dépenses, il faut noter que certaines baisses sont conjoncturelles, avec des 
facturations ou appels de certaines sommes décalées sur 2018 : l’année 2018 verra donc des 
hausses sur les articles concernés.  Mais on y observera aussi une diminution sur les contrats 
d’assurance et les dommages ouvrages.  
L’année 2017 se caractérise aussi par une dépense moindre en entretien courant de voirie, 
pour des raisons de calendrier et climatiques : la campagne d’intervention n’a pu être menée à 
son terme, devant être écourtée dès le début de l’automne. Ceci appelle pour 2018 une 
ambition d’entretien courant de voirie redoublée. 



 
Côté recettes, la dernière page du compte administratif montre notamment que le produit des 
contributions directes continue d’augmenter, malgré les baisses de taux d’imposition décidées 
l’an passé dans le cadre du pacte de neutralisation fiscale avec l’agglomération (rappel : les 
taux de l’agglomération augmentent par obligation d’harmonisation sur le territoire ; ceux de 
la commune baissent pour neutraliser l’effet auprès des ménages ; l’agglomération compense 
à la commune par une « attribution de compensation »).   
Le fonds de péréquation intercommunale (FPIC, article 7325) est un fond réparti entre 
agglomération et communes, qui baisse de 20 000 euros entre 2016 et 2017 ; il faut plutôt 
considérer que l’année 2016 aura été exceptionnelle sur ce montant (répartition de fait 
dérogatoire en 2014, 2015, 2016), et que la baisse observée en 2017 entérine un retour à une 
répartition de « droit commun », moins favorable aux communes. 
Par contre, on pouvait craindre un report à 2018 du versement par l’agglomération du FPIC 
mais aussi de l’attribution de compensation (article 7321), les deux cumulant 160 KE. C’était 
d’ailleurs une des motivations pour déclencher le « prêt relais » de 250 KE. Or ces versements 
ont eu lieu dès la fin 2017.  
Le bilan 2017 génère une capacité d’autofinancement qui revient à la hausse par rapport à 
2016 ce qui permet de poursuivre un bon rythme d’investissement sur 2018. 
 

CAF NETTE 2016 
344 446,52 

CAF NETTE 2017 
490 135 

 
Investissement 
Du côté des investissements, le compte administratif dresse le bilan de l’année en distinguant 
les éléments comptablement réalisés, et les « restes à réaliser ». La masse la plus importante 
des restes à réaliser concerne l’école et le pôle sportif et recouvrent trois notions : 

- Des situations d’entreprises non encore parvenues même dans certains cas de travaux 
réalisés, c’est notamment le cas pour certains lots de l’école ; 

- Des retards de travaux, ce qui est surtout le cas au niveau du pôle sportif, où la 
dernière phase de travaux n’a pas pu encore démarrer (entrée) ;  

- Des situations d’entreprises bloquées du fait de non conformités, comme c’est le cas 
pour toute la couverture du pôle sportif, depuis septembre dernier. 

Par ailleurs, des travaux de voirie prévus en 2017 ont été reportés : 
- Rue Anne, du fait de la nécessité de laisser préalablement l’agglomération implanter 

dans ce secteur une canalisation structurante d’eau potable (prévu au printemps 
2018) ; 

- Les travaux du secteur de l’EHPAD (« 19 mars ») qui ont pu, entre temps, démarrer 
sur le début 2018. 

Hypothèse d’affectation de résultat 
La jonction entre un budget n-1 et un budget n se fait par « l’affectation du résultat ». Il nous 
appartiendra en effet d’affecter le résultat 2017 pour partie au budget d’investissement 2018, 
pour partie au budget de fonctionnement 2018. Pour cela, la commission des finances propose 
de tenir compte des critères suivants : 

- La part de résultat affectée au budget d’investissement 2018 doit couvrir les besoins de 
financement. On peut ici choisir de couvrir y compris tout ou partie du prêt relais à 
rembourser dans l’année ; 

- Une part doit toutefois être préservée pour le budget de fonctionnement, comme fond 
de roulement. L’an dernier nous avions collectivement admis que cette part pouvait 
être réduite par rapport aux années antérieures (nous étions passés de 200 KE environ 
soit  1 mois de fond de roulement, à 70 KE environ) ; 



Le vote de l’affectation du résultat pourrait cette année avoir lieu le 29 mars, juste avant le 
vote du budget 2018, pour tenir compte au mieux de ce dernier.  
 
A l’issue de cette présentation, M. le MAIRE se retire préalablement à la procédure de vote. 
 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. Bruno RICARD, 
Maire et après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré,  
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Alain VADEPIED, Premier Adjoint, 
par 17 voix POUR et 6 abstentions (JY. DELAROCHEAULION, R. LEGAVRE, S. PAPAIL, G. 
ALLEAUME + pouvoir de M. LE DU et F. LEPETIT), 
 

• Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
comme suit : 
 
Exécution du Budget – Résultat de l’exercice 

Investissement Fonctionnement Total Cumulé 

RECETTES 

Prévisions budgétaires 3 852 314,70 3 242 572,31 7 094 887,01 

Titres de recette  2 635 372,62 3 229 593,67 5 864 966,29 

Restes à réaliser  698 616,00   698 616,00 

DEPENSES 

Prévisions budgétaires 3 852 314,70 3 242 572,31 7 094 887,01 

Mandats  2 664 529,94 2 663 837,05 5 328 366,99 

Restes à réaliser  736 676,64   736 676,64 

RESULTAT 
DE  

l’EXERCICE  

Solde d’exécution 

* Excédent       565 756,62 
536 599,30 

* Déficit    -29 157,32    

Solde des restes à réaliser 

* Excédent         
-38 060,64  

* Déficit    -38 060,64    

RESULTAT 
REPORTE 

Excédent   69 507,31 
-165 242,13  

Déficit -234 749,44    

RESULTAT 
CUMULE 

Excédent   635 263,93 
371 357,17 

Déficit -263 906,76    

 
Résultat d’exécution du Budget (Hors Restes A Réaliser) 

  

Résultat à la 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

Résultat de 
clôture 

Investissement -234 749,44  0,00 -29 157,32  -263 906,76  

Fonctionnement 604 507,31 535 000,00 565 756,62 635 263,93 

Total 369 757,87 535 000,00 536 599,30 371 357,17 

 
• Constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de l’exercice et au 



fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
• Vote et arrête les résultats définitifs. 

 
 
Délibération n° 2018 03 03  - Débat d’orientations budgétaires 2018 
Rapporteur : M. Le MAIRE et José PINTO 

_________ 
 
 

Comme à l’accoutumée, ce débat est l’occasion de parler des tendances en termes de 
fonctionnement et de projets de l’année à venir.   
 
Fonctionnement 
2018 se caractérisera par des dépenses moindres en personnel. Cette baisse sera 
conjoncturelle, liée notamment à certains départs non remplacés de manière immédiate : nous 
attendons un nouveau directeur des services techniques début mai, ainsi que d’autres renforts 
sur les services techniques, mais ceux-ci auront tourné en effectif réduit durant plusieurs 
mois. Se profile aussi l’arrêt des TAP, qui diminuera les besoins en animateurs à partir de 
septembre. A noter toutefois le nouveau recrutement sur un poste « social » et l’augmentation 
de la DHS sur le poste « bibliothèque » qui nuanceront cette baisse. 
2018 sera toutefois simplement le témoignage d’une transition, vers une réorganisation 
importante des services, dont les effets chiffrés ne se stabiliseront qu’en 2019. 
Il faut par contre anticiper deux nouvelles dépenses significatives de fonctionnement :  

- L’instruction du droit des sols : l’agglomération instruisait gratuitement les permis de 
construire et autres documents d’urbanisme (CU, DP etc.). Mais elle a décidé de 
facturer désormais ces éléments à chaque commune, ce qui se faisait déjà sur certaines 
anciennes communautés de communes du territoire (Matignon, Plancoët, Plélan). A ce 
jour, on peut estimer l’incidence pour Lanvallay à environ 25 000 euros par an, dès 
2018. 

- La contribution au coût de fonctionnement du bus urbain. Il faut ici se réjouir en 
premier lieu de ce nouveau service, qui arrivera fin 2018, avec une ligne connectant 
Lanvallay (place E. De Blaye) à Dinan, par le port. Le coût annuel de fonctionnement 
de l’ensemble des lignes de bus, qui iront également à Taden et Quévert, est estimé à 
ce jour entre 750 et 800 000 euros. Il est prévu que cela soit financé majoritairement 
par le versement transports des employeurs de plus de 11 salariés (mais ce versement 
doit aussi permettre de financer d’autres actions de mobilité telles que le transport à 
la demande), et minoritairement par les 4 communes desservies : Dinan, Quévert, 
Taden, Lanvallay.  La clé de répartition est à l’étude mais le montant pour Lanvallay 
pourrait se situer là aussi autour de 25 000 euros. Cette dépense ne sera sans doute 
activée qu’en 2019, juste après le démarrage du service. 
 

A noter également : 
- Certaines dépenses non affectées à 2017 mais retardées à 2018, comme indiqué dans le 

rapport sur le compte administratif ; 
- Certaines économies déjà connues sur les contrats d’assurance (récemment ré 

attribués, à la SMACL) et les dommages ouvrages (qui ont représenté une dépense 
ponctuelle importante en 2017 liée à l’école et au pôle sportif) ; 

- La nécessité d’accentuer en 2018 l’entretien courant de voirie.  
 
 



Du côté des recettes 2018, on peut d’ores et déjà mentionner : 
- l’arrêt des baisses de la dotation forfaitaire de l’état, en baisse continue depuis 2013 

(529 KE en 2013, 409 KE en 2017) ; 
- la probable baisse modérée du FPIC ; 
- l’évolution de la taxe d’habitation, avec une extension progressive des exonérations 

jusqu’en 2020. Ces sommes seront compensées par l’Etat mais la question de la perte 
de dynamique fiscale (si la compensation de l’Etat est figée dans le temps) sera à 
prendre en compte. 

 
Investissement 
Les investissements 2018 doivent tenir compte notamment de l’absence de directeur de 
services techniques sur le début de l’année, ce qui diminue notre capacité de suivi de travaux ; 
de plus à son arrivée début mai, le nouveau DST aura nécessairement des priorités du côté de 
la réorganisation du service suite aux départs récents ou à venir (nouveaux départs en retraite 
à court terme). 
Par ailleurs, lors du débat sur la « salle des fêtes » (« salle de centre bourg » ?) en janvier, il a 
été indiqué que si l’idée de la faire évoluer persiste, il est raisonnable de marquer une pause, 
et d’attendre 2019 pour envisager une première tranche de travaux. Ceci est aussi motivé bien 
sûr par la nécessité de bien caler cette intervention par rapport aux usages de la salle, et par la 
nécessité en 2018 de prioriser l’investissement sur des projets de voirie en attente. Ainsi, outre 
la rue Anne reportée de 2017, la troisième tranche de la rue de Bellevue pourra être réalisée.  
Ci-dessous un récapitulatif des investissements envisagés (estimation) : 

- 250 KE à engager dès ce printemps, pour solder l’accord de mutualisation « Pélineuc » 
avec Dinan Agglomération ; 

- 275 KE en voirie, conformes au dossier de DETR déposé en janvier ; 
- 200 KE pour les bâtiments, orientées pour 2018 sur des petits mais importants projets 

(mairie de St Solen suite, bibliothèque suite, toilettes des salles de Tressaint à mettre 
en accessibilité PMR notamment) ;  

- 125 KE euros pour d’autres investissements (acquisitions, jardin public, etc.) 
 
Globalement, la tendance est donc la suivante : 

- En dépenses : 1.5 à 1.6 million d’euros (dont 700 KE de « restes à réaliser » de 2017, 
essentiellement sur l’école et le pôle sportif). 

- Et en recettes : 
o Environ 800 KE de subventions (dont 700 KE déjà attribuées, en « restes à 

réaliser » - recettes, et 100 KE sollicités en DETR 2018) 
o Environ 400 KE de fond de compensation de TVA (dont 250 KE permettront 

de rembourser le prêt relais) 
o Affectation du budget de fonctionnement à définir avant le vote du budget 

2018. 
 
Le montant de l’emprunt d’équilibre devra être suffisamment limité pour ne pas nécessiter 
d’emprunt réel compte tenu des estimations de dépenses de fonctionnement souvent 
supérieures au réel et de la marge de manœuvre liée aux dépenses imprévues. Par ailleurs la 
nature des dépenses envisagées en 2018 (pas de « gros » projets) permettrait si nécessaire 
d’arbitrer pour reporter l’un de ces projets. 
 
A l’issue de cette présentation, un débat s’engage au sein de l’assemblée. 
 
Considérant les éléments présentés et le temps laissé au débat, 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, considère que le débat 
d’orientations budgétaires 2018 s’est tenu conformément à la réglementation. 
 
 
2 – BATIMENTS COMMUNAUX 
Délibération n° 2018 03 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 
délibération 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 2017. 

 
A ce titre, il est rappelé que des premières séries d’avenants ont été approuvées par le 
conseil municipal les 21 juillet et 17 novembre 2017 (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 les plus-
values suivantes :  

 
Lot 12 : revêtements de sols MIRIEL 
Pose d’un sol PVC dans la cage d’escalier, y compris le palier et bandes podotactiles. 
La plus-value est de 623,40 € HT. 
 
Lot 9 : menuiseries extérieures SOMEVAL 
Fourniture et mise en place de l'organigramme de LANVALLAY afin de poser des clés 
sécurité identiques à la Mairie et à l'école. L’objectif est d’avoir une harmonisation des 
clés. La plus-value est de 1 642,65 € 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 global de 2 266.05 € 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 et du 
17/11/2017) 
Montant HT  

Nouveaux 
avenants 

Montant HT  

% total 
avenants 

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 Etanchéité 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 
1 642,65 9,70 % 56 519,65 

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 de sol MIRIEL 32 000,00  623,40 1,95 % 32 623,40 

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 13 497,67 2 266,05 1,74 % 919 104,04 

    Total avenants : 15 763,72   

 
 
Délibération n° 2018 03 05 - Restructuration de l’école élémentaire – Prise en charge de 
travaux supplémentaires de désamiantage dans le cadre d’un contentieux 
Rapporteur : Haude LECOINTRE 

_________ 
 
 

Dans le cadre du phasage des travaux de l’école élémentaire, le désamiantage et la démolition 
des 3 classes et du bureau de direction le long de la rue des écoles était prévu en Juillet 2017 
après le déménagement des classes dans le nouveau bâtiment. 
 
Un diagnostic amiante avait été établi en Juin 2015 par un cabinet agréé, identifiant et 
localisant les matériaux contenant de l’amiante. Les travaux de désamiantage ont été effectués 
par un sous-traitant du démolisseur conformément au diagnostic amiante. 
 
Une fois les bâtiments à démolir purgés de leur amiante, le démolisseur est intervenu (courant 
Juillet 2017). Lors de son intervention, il a constaté la présence d’amiante en plafond du 
bureau de direction et a donc interrompu la démolition. Il a signalé le problème à la maîtrise 
d’œuvre et à la mairie. Le diagnostiqueur est revenu sur site à notre demande, pour confirmer 
la présence d’amiante soupçonnée par le démolisseur. 



 
Cet oubli du diagnostiqueur a eu deux conséquences : 

1- Retard dans l’achèvement des travaux. 
La démolition du bureau de direction et de la partie du préau à démolir a été reportée 
le temps d’établir le diagnostic complémentaire, de programmer un nouveau plan de 
retrait et le retour du démolisseur. Ces travaux effectués fin 2017 ont également décalé 
les travaux de finition des ouvrages extérieurs (clôtures et enrobés de la cour le long 
de la rue des écoles) 

2- Travaux supplémentaires pour le désamianteur qui a dû recommencer la 
procédure stricte de désamiantage : confinement, retrait de l’amiante, aspiration de 
l’air intérieur, analyses de l’air intérieur et déconfinement. Le montant total de la 
facture est de 5 400 € HT 

 
Nous nous sommes immédiatement retournés vers le diagnostiqueur afin de l’engager à faire 
marcher son assurance pour la prise en charge de ces travaux supplémentaires. Celui-ci ne 
reconnaît pas sa responsabilité et a refusé jusqu’à présent de prendre en charge la facture. 
 
Afin d’achever les travaux de l’école dans un délai raisonnable, nous avons pris la décision 
d’assurer au désamianteur que la commune de Lanvallay prendrait en charge cette 
intervention supplémentaire. 
Toutefois, nous souhaitons que ce montant reste hors marché pour entamer une procédure en 
contentieux auprès du diagnostiqueur. 
 

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

• D’autoriser  le paiement hors marché de ces travaux supplémentaires à l’entreprise de 
désamiantage LAVIGNE, pour un montant de 5 400 € HT, 

• D’autoriser  le Maire à engager une procédure contentieuse auprès du diagnostiqueur 
afin qu’il prenne en charge cette dépense et rembourse la commune du montant 
correspondant. 

 
3 - JEUNESSE 
Délibération n° 2018 03 06 - Conseil Municipal Jeunes – Remboursement des frais de 
déplacement pour se rendre à l’Assemblée Nationale 
Rapporteur : Régine MAHE 

_________ 
 
 

Le CMJ de Lanvallay a été mis en place en septembre 2016. 
L'une des missions d'un CMJ, est de participer à l'Education des Jeunes. Dans ce cadre, un 
certain nombre d'actions ont été mises en place : 

• Création d'une Junior Association (rencontre avec Mr Christophe Capel de la Ligue de 
l'Enseignement qui nous parraine, règlement …) 

• Ouverture d'un cyber café, le 27 février (objectifs, réglementation, organisation, ...) 
• Rencontre avec Mr Hervé Berville, député de notre circonscription, le 24 novembre 

2017, rencontre qui avait un double objectif : s'informer sur la fonction de député et 
découvrir une instance parlementaire, l'assemblée nationale. 

 
Suite à cette rencontre, les membres du CMJ ont proposé d'organiser un déplacement à Paris. 
Le rendez-vous a été pris par Cindy Resmond, assistante du député, pour le 26 avril. 
 
15 des 20 membres du CMJ participeront à cette journée citoyenne. Ils seront accompagnés 
par l'Adjointe à l'Enfance, la Conseillère déléguée à la Jeunesse et le 1er Adjoint. Le 
déplacement se fera en train.  
 



D’un point de vue comptable, la commune ne peut pas procéder au règlement de la 
réservation des billets de train auprès de la SNCF. 
Aussi, en accord avec Mme Colliou, comptable publique de la commune, il a été convenu 
qu'un(e) élu(e) règle par avance le montant des billets de train, à savoir 1 086,80 € et que le 
conseil municipal autorise le remboursement de ce montant à l’élu(e) concerné(e), sur 
présentation d’un justificatif de paiement. 
 
Selon cette modalité, Mme Troubadours a donc réglé la somme de 1 086,80 €, le 1er février 
2018, auprès de l'Agence SNCF de Dinan, en cherchant à trouver le tarif le plus avantageux. 
 
Le montant total des dépenses de cette journée est estimé à environ 1400€/1500€ (métro, 
parking, Lanvallay-Rennes ...). Les jeunes membres du CMJ ont, quant à eux, organisé avec 
le soutien de l'APE, une vente de brioches dans la commune, notamment auprès des parents 
d'élèves, de l'Ehpad, de l'ALSH... pour aider au financement de ce voyage. 
 
Afin de pouvoir mener à bien ce projet d'éducation citoyenne, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

• D’autoriser  le remboursement de Mme Sophie Troubadours, conseillère déléguée à la 
jeunesse, de la dépense qu’elle a engagée personnellement, soit un montant de 
1 086,80 €. 

 
 
4 - INFORMATIONS GENERALES 
4-1 Information dans le cadre de la délégation donnée au Maire (Art. L2122-22 du 
CGCT) 
 
4-2 Intervention des étudiants de l’école de paysage de Blois 
 
4-3 Dossiers de demandes de permis de construire et de déclarations préalables déposés 
 
 
4-4 Actualités de Dinan Agglomération 
 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES 
 

 


