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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 DECEMBRE 2015 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le vendredi 11 décembre  à 19 heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de 
Lanvollon se sont réunis dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur a été adressée 
par le maire, conformément à l’article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. 
Sous la présidence de Monsieur Arsène NICOLAZIC, Maire 
Etaient présents : 
Monsieur Dominique PRIGENT, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Alain SAPIN, 
adjoints, 
Monsieur Pierre GLO, Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Florence 
QUATTRIN, Madame Estelle GUYOT, Madame Marie-Annick THOMAS, Monsieur 
Christian TRILLA, Monsieur Evence LE GOAS, Madame Jocelyne LALLES, Madame 
Monique LE VOGUER, Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN, 
conseillers municipaux. 
Madame Sandrine NIVET donne procuration à Madame Patricia MARTIN 
Monsieur Pascal LACROIX donne procuration à Monsieur Alain SAPIN jusqu’au point 2.a 
Monsieur Stéphane GOUTIERS donne procuration à Madame Marie-Annick THOMAS 
Madame Roselyne DESCAMPS donne procuration à Monsieur Arsène NICOLAZIC 
 
Le maire ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité à l’article L.2121-15 du code 
général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du 
conseil. 
 
Monsieur Evence LE GOAS a été désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
Monsieur le Maire fait observer une minute de silence en hommage aux victimes  des 

attentats qui se sont déroulés le 13 novembre 2015 à Paris. 
  
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2015 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 28 octobre 2015. 
 
 

2. Intercommunalité :  
 

a. Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
 

Monsieur le Maire rappelle la proposition du préfet de voir fusionner Leff 
communauté et la communauté de communes Lanvollon-Plouha et informe l’assemblée qu’il 
convient d’émettre un avis sur ce projet. 
Monsieur le Maire rappelle l’avancée du projet de fusion entre ces deux communautés et Sud 
Goëlo, la complémentarité de ces trois territoires et la similitude de leurs compétences. 
Il propose donc : 
-  d’émettre un avis défavorable au projet de fusion à deux communautés ; 
- d’émettre un avis favorable à la fusion des trois communautés que sont Leff communauté, 
Sud-Göelo et Lanvollon-Plouha ; 
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D’autre part, Monsieur le Maire souhaite proposer qu’il soit permis aux communes 
limitrophes d’intégrer ce nouveau territoire. 
Monsieur CONAN trouve la proposition timide et regrette l’absence de proposition concrète 
excepté de proposer à des communes de quitter leur communauté et risquer l’éclatement.  
Monsieur le Maire souhaite rester cohérent par rapport à la proposition de départ. Il ne s’agit 
pas de démanteler les autres intercommunalités. 
 
Arrivée de Monsieur LACROIX à 19 h 20. 
 

Madame LALLES souhaite savoir si des communes ont fait part de leur souhait 
d’intégrer cette nouvelle structure. Le maire lui répond que oui, certaines communes ont émis 
cette idée. 
 

Monsieur MORVAN aurait souhaité deux votes distincts et des propositions plus 
larges afin d’atteindre les 50 000 habitants.  
 

Monsieur PRIGENT s’interroge sur une communauté de communes trop importante 
laissant peu de poids aux petites communes.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

DESAPPROUVE le projet de fusion du Leff Communauté avec la communauté de 
Communes Lanvollon-Plouha ; 

 
APPROUVE le projet de fusion des communautés de communes Lanvollon-Plouha, 
Sud Göelo et Leff communauté ; 

 
SOUHAITE  qu’il soit permis aux communes limitrophes d’engager des discussions 
en vue de leur intégration éventuelle à ce territoire. 

 
 

b. Transfert de la compétence étude, élaboration, approbation, révision et suivi du 
PLU à la communauté de communes Lanvollon Plouha 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa dernière séance, le conseil municipal avait 
souhaité reporter ce point afin d’obtenir des éclaircissements. 
Monsieur le Maire expose que les lois NOTRe et ALUR ont confirmé le transfert de la 
compétence en matière de planification à l’intercommunalité. La compétence peut être 
transférée de manière volontaire jusqu’en mars 2017, ou bien automatiquement au 27 mars 
2017. 
La compétence «Etude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale» devient obligatoire pour toutes les communautés de communes.  

La prescription d’un PLU à l’échelle intercommunale avant le 31 décembre 2015 prolongerait 
la validité des documents actuels jusqu’au 31/12/2019.  
 

Le conseil communautaire a donc décidé, par délibération du 22 septembre 2015, 
d’étendre les compétences de la Communauté de Communes au plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale afin d’engager rapidement un PLU 
intercommunal.  
 
Ce transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (conditions de droit commun pour une 
modification statutaire de la communauté de communes).  
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Après notification de la délibération du Conseil Communautaire, le Conseil Municipal de 
chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert 
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
Il rappelle l’intervention de Thierry CADIO et Magali SANSON, respectivement vice-
président communautaire en charge de l’urbanisme et agent territorial en charge de 
l’urbanisme lors d’une réunion le 7 décembre dernier en mairie et dit à nouveau que le 
transfert du PLU ne consiste pas à transférer l’urbanisme. 
 

Monsieur SAPIN souhaite lire un texte rédigé par Pascal LACROIX, Patricia 
MARTIN Stéphane GOUTIERS et lui-même à travers lequel ils font part de leur 
appréhension et de leur regret de voir cette compétence clé transférée. 
 

Monsieur MORVAN approuve ce message. Monsieur LACROIX craint également 
que le conseil municipal ne soit plus maître de ce qui se fera sur la commune en matière 
d’urbanisme. 
La maire considère que la révision du PLU sera une dépense d’argent et d’énergie gâchée 
puisqu’une éventuelle révision, étant donnés les délais imposés, ne sera pas applicable. 
Monsieur PRIGENT regrette également la méthode et l’absence de projet mais constate qu’il 
est inutile d’engager une révision. 
 
L’assemblée convient qu’en l’absence de certitude quant au dessin du futur territoire il est 
plus difficile encore d’accepter ce transfert.  
 

Madame THOMAS affirme qu’effectivement elle n’est pas d’accord sur le principe 
mais ne souhaite pas engager des dépenses inconsidérées. 
 

Monsieur LE GOAS regrette qu’aucun projet ne soit défini. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles 
L.5211-17 et L. 5214-16,  
 
VU le Code de l’Urbanisme,  

 
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, 

 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové et notamment son article 136,  

 
VU la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit 
et des procédures administratives, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi NOTRe), 

 
VU les statuts de la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha tels que rédigés 
dans l’arrêté préfectoral du 18 février 2014, 
VU la délibération du Conseil Communautaire n15-134 du 22 septembre 2015 
décidant d’étendre les compétences de la Communauté de Communes à « l’Etude, 
l’élaboration, l’approbation, la révision et le suivi d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale » 
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VU le courrier du Président de la CCLP daté du 23 septembre 2015 notifiant la 
délibération susmentionnée,  

 
CONSIDERANT  l’intérêt d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal sur le 
périmètre de la CCLP,  

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,  

 
Après en avoir délibéré par 12 voix pour et 7 contre (Mesdames LALLES, NIVET, 
GUYOT, LE VOGUER, Messieurs LE GOAS, CONAN et MORVAN)  

 
Le Conseil Municipal,  

 
DECIDE  de transférer la compétence «Etude, élaboration, approbation, révision et 
suivi d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de 
Communes Lanvollon Plouha,  

 
ACTE  que les statuts de la Communauté de Communes Lanvollon Plouha seront 
modifiés en conséquence,  

 
AUTORISE  Monsieur Le Maire à prendre toute disposition nécessaire à l’exécution 
de la présente.  

 
 

c. Adhésion au groupement de commande pour le programme de voirie 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’aménagement des parkings ont été 
réalisés par le biais du groupement de commande initié par la communauté de communes. 
La démarche qui avait pour but de stimuler la concurrence grâce aux volumes a eu des 
retombées positives. Il convient de délibérer afin de pouvoir adhérer à ce groupement pour 
l’année 2016. 
 

VU l’article 8 du Code des marchés publics ; 
 

VU le projet de convention constitutive du groupement de commande ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité  
 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commande 
pour la passation des marchés de voirie 2016 annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE  l’adhésion de la commune au groupement de commandes, 

 
AUTORISE  monsieur le maire à signer la convention pré- citée. 

 
Le coordonnateur du groupement est la communauté de communes Lanvollon-Plouha qui 
procèdera à l’organisation de la procédure conformément au Code des marchés publics.  
Chaque commune signera son marché, le notifiera et s’assurera de sa bonne exécution. La 
commission d’examen des offres sera constituée d’un membre  désigné par chaque commune. 
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La convention débute à sa signature et est conclue pour la durée de la procédure de passation 
des marchés. 
 

d. Convention de prestation d’ingénierie pour l’élaboration et le suivi du 
programme de voirie 2016 

 
Dans ce même cadre de marché de travaux de voirie, le président de la communauté de 
communes propose de renouveler la mission d’assistance technique et administrative pour 
étudier le programme de voirie, préparer le dossier de consultation des entreprises et suivre la 
réalisation des travaux. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

ACCEPTE les termes de la convention pour la prestation de service d’ingénierie 
technique et administrative pour l’élaboration et le suivi des travaux du programme de 
voirie 2016. 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention pour la prestation de service 
d’ingénierie décrite en annexe. 

 
La commune conservera la maîtrise d’ouvrage sur le programme de voirie. 

 

3. Urbanisme- approbation de la modification simplifiée 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 9 Novembre 2007 approuvant le 
plan local d’urbanisme ; 

 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2015 approuvant la 
décision de modifier le plan local d’urbanisme ; 

 
Une procédure de modification simplifiée du Plan local d’urbanisme a débuté au 

courant de l’année 2015 en vue de permettre l’agrandissement du cimetière et de supprimer 
du document graphique les emplacements réalisés. Rappel vis à vis du cimetière. 
 
La mise à disposition du dossier au public s’est tenue du 4 novembre au 5 décembre 2015. 
 
Les  principaux objets de la modification consistent en une suppression ou une modification 
d’emplacements réservés. 8 emplacements réservés sont supprimés soit parce que l’opération 
a été réalisée et que le terrain appartient à la commune soit lorsque le projet n’est plus 
envisagé. 6 emplacements réservés sont modifiés lorsque le projet de la collectivité a évolué 
et que l’emplacement doit être adapté à cette nouvelle situation. 

Les personnes publiques associées ont été consultées. Le Président du conseil 
départemental a relevé que le bénéficiaire de l’emplacement réservé n°2 n’est pas le 
Département mais la commune dans la mesure où la réalisation d’une éventuelle 5ème branche 
partant du rond-point de Kercadiou n’est pas une demande du Département. 
 
La mise à disposition du dossier au public n’a fait l’objet d’aucune remarque. 
 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire;  
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CONSIDÉRANT  que le dossier du PLU modifié tel qu’il est présenté au conseil 
municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 123.13 du Code de 
l’Urbanisme ; 

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

• DECIDE  d’approuver le PLU modifié tel qu’il est annexé à la présente ; 
 

• DIT  que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois et d’une mention dans les journaux ci-après : 

o Ouest-France 
o Le Télégramme 

 
• DIT  que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de 

LANVOLLON aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture. 
 

• la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission en Préfecture et 
de l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 

 
4. Travaux : accord de programmation des travaux visant l’amélioration du système 

d’assainissement 
 

Monsieur le Maire et Monsieur PRIGENT rappellent à l’assemblée que le réseau 
d’assainissement  collecte un volume trop important d’eaux parasites de nappes et de pluies. 
Ces surcharges hydrauliques provoquent une baisse des performances épuratoires de la 
station, le non respect des normes de rejet ainsi que des surverses d’eaux usées vers le milieu 
naturel. 

 
Ils informent que diverses réunions se sont tenues en mairie réunissant les représentants du 
SATESE, de la police de l’eau, de l’agence de l’eau ainsi que du maître d’œuvre retenu pour des 
premiers travaux, à savoir A et T Ouest et ce, afin de déterminer les travaux à engager et le 
calendrier souhaitable. 
Le Maire précise que le travail s’appuie en partie sur le schéma d’assainissement collectif 
élaboré par la communauté de communes. 
Afin d’obtenir un engagement de l’agence de l’eau sur le financement des projets, il convient 
désormais d’entériner la programmation de ceux-ci. 
 

Monsieur PRIGENT présente un diagnostic du fonctionnement de la station d’épuration. 
Les chiffres révèlent une forte réaction aux pluies et une forte sensibilité face aux intrusions 
d’eaux parasites de nappe.  
 

Monsieur MORVAN rappelle que les premiers réseaux datant d’une cinquantaine 
d’années étaient unitaires. 
L’accord de programmation qui précise les modalités de mise en œuvre et de financement des 
travaux, mixte une augmentation de la capacité hydraulique de la station et la  résolution du 
problème à sa source par la réhabilitation des réseaux. Il est conclu pour la période 2015-2017. 
Le montant global estimé est de 643 000 euros dont 381 000 seraient subventionnés. 
L’accord prévoit également une réhabilitation des branchements, prioritairement ceux qui sont 
situés en amont du poste de Kerlan. Dans le cadre de cette démarche, Monsieur PRIGENT 
souhaite également modifier le règlement d’assainissement pour instituer des contre-visites de 
conformité des branchements. Les personnes concernées pourront solliciter des subventions 
auprès de l’agence de l’eau. 
Parmi les mesures à envisager figure également la mise en place de l’auto surveillance en entrée 
de la station. 
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Monsieur LE GOAS considère qu’il faut effectuer ces travaux avant le transfert de 

compétence. 
 

Monsieur LACROIX suggère la mise en place d’un groupement de commandes afin de 
faciliter les démarches des particuliers et obtenir de meilleurs prix. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE l’accord de programmation des travaux d’assainissement avec l’agence 
de l’eau pour la période 2015-2017. 

 
AUTORISE  le maire à signer cet accord ; 

 
DIT  que l’accord restera annexé à la présente délibération. 
 
 

5. Finances 
 

a. Admissions en non valeur 
 

Monsieur LACROIX explique que l’admission en non valeur concerne des dettes qui 
ne pourront jamais être honorées. 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-17 
et L 2121-29, 

 
VU la demande d’admission en non-valeur de madame la Trésorière, 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DECIDE  d’admettre en non-valeur les produits pour un montant de 1 506.85 €. 
Le premier dossier concerne une personne décédée et dont les héritiers ont refusé la 
succession (1 002.29 €), le second concerne une personne en surendettement et dont 
les dettes sont effacées (504.56 €). 

 
b. Indemnité de Madame la trésorière 

 
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 
VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations 

  de conseil, 
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- accorde l’indemnité de conseil au taux de 70 % pour l’année 2015.  

- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de  

        l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à Christine DENIS,  

        Receveur municipal, 

- lui accorde également l’indemnité de confection des documents budgétaires.  
 

c. Révision du montant d’un loyer 
 

Monsieur le Maire informe qu’l souhaite revoir à la baisse le loyer d’un logement 
devenu vacant et situé n°4 au 29 rue de la gare. 
Le prix du loyer ne correspond pas aux prix du marché et personne ne se porte acquéreur à 
son tarif actuel. 
 

Monsieur PRIGENT envisage d’améliorer l’isolation de ces logements.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

FIXE  le prix du loyer du logement situé n°4 rue de la gare à 410 € à compter du 11 
décembre 2015. 

 
d. Demande de subvention au titre des équipements de sécurité 

 
Monsieur le Maire informe de son souhait de sécuriser les abords de l’école Yves 

Jouan. Il a ainsi commandé la pose de panneaux lumineux ainsi que d’un marquage au sol. 
Il rappelle que le Conseil Départemental subventionne ses opérations de sécurité  
à hauteur de 30 % du coût hors taxe de l’équipement. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à solliciter du Département une aide au titre des 
opérations de sécurité pour l’achat de panneaux pour 2 245.32 €HT et d’un marquage 
au sol pour 350 € HT. 

 
e. Tarifs 2016 

 
Monsieur Le Maire rappelle qu’il convient de déterminer les tarifs  qui seront 

pratiqués par la commune en 2016. 
 

La commission finances  propose d’augmenter de 30 euros toutes les locations 
relatives à l’espace Bernard Locca. 
 

VU la délibération municipale du 5 décembre 2014 à travers laquelle le Conseil 
Municipal a fixé les tarifs au 1er janvier  2015 ; 
 

Sur proposition de la commission finances réunie le 8 décembre 2015 ; 
 

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

APPROUVE les tarifs 2016 suivants : 
 

DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2016 
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Informations diverses 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un futur lotissement entre la rue de la Boissière et la rue du 
Leff, l’ADAC a été contactée en vue de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet. 
 
Monsieur le Maire précise que le réseau d’eau potable vient d’être renforcé dans la rue du 
Leff et que la ceinture d’assainissement traverse les parcelles. 
 
Monsieur MORVAN regrette de ne pas connaître avant la séance le contenu des sujets qui 
sont débattus. 
 
Monsieur LACROIX a analysé les impayés des Lanvollonais pour des dettes qui concernent 
la commune mais aussi la communauté de communes.  
Il présente le courrier qu’il souhaite adresser à chaque débiteur.  
 
Concernant l’agrandissement du cimetière, Monsieur le Maire informe que le maître d’œuvre 
proposera prochainement une esquisse du projet. 
 
Monsieur SAPIN rend compte de l’activité des radars installés à l’automne. 
Dans la rue de la gare, du 20 au 26 novembre, sur les 4 267 véhicules ayant parcouru la rue, 
250 roulaient à une vitesse supérieure à 50 km/h. Le radar enregistre un record à 76 km/h. 
Dans la rue du Moulin, 4267 véhicules ont été enregistrés du 2 au 9 décembre. 250 d’entre 
eux roulaient au-dessus de la vitesse autorisée. Un record est enregistré à 96 km/h. 
 
Monsieur PRIGENT informe que les services techniques ont réhabilité le local de la gare en 
vestiaires pour leur service. L’actuel bungalow sera restitué au conseil départemental. 
 
Monsieur le Maire souhaite faire part de son incompréhension face à l’organisation d’un 
rassemblement au même moment que se tenait la minute de silence à l’école Yves Jouan pour 
rendre hommage aux victimes du 13 novembre.  
Il affirme qu’il y a des moments où l’on peut exprimer son désaccord avec la majorité mais 
d’autres où ce n’est pas acceptable. 
Monsieur MORVAN affirme ne pas être à l’initiative de cette manifestation. Il dit avoir été 
averti tardivement de la décision du Maire et avait donc pris d’autres dispositions. 
Monsieur SAPIN regrette la récupération politique.  
 
En ce qui concerne le courrier adressé au préfet, évoqué lors de la dernière séance, au sujet de 
l’inventaire des zones humides, Monsieur le Maire a reçu confirmation de la part de la 
préfecture que ce dernier avait été adressé par François MORVAN. 
 
Les vœux du maire se tiendront le dimanche 17 janvier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h43. 
 
 
 
 
 


