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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 JUIN 2014  
 

 
L’an deux mille quatorze 
Le vendredi 6 juin 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, Monsieur Alain SAPIN, Madame Patricia MARTIN, 
Monsieur Pascal LACROIX, Madame Sandrine NIVET, adjoints, 
Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Pierre GLO, Monsieur Stéphane GOUTIERS, 
Monsieur Evence LE GOAS, Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Florence 
QUATTRIN, Madame Estelle RIVOALLAND, Madame Marie-Annick THOMAS, Monsieur 
Christian TRILLA, Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique LE VOGUER, Monsieur 
François MORVAN, Monsieur Jean-François TURBAN, conseillers municipaux. 
 
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.  
Madame Patricia MARTIN a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2014 
2. Compte rendu de l’activité municipale 
3. Rythmes scolaires : 

o  modification de l’organisation 
o mise à disposition d’un agent communautaire 

4. Urbanisme : lancement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme 
5. Travaux  

o Effacement des réseaux de la rue Saint Hubert 
o Autres travaux 

6. Personnel : 
o Approbation des ratios promus-promouvables 
o Création des postes 

7. Nomination du représentant défense 
8. Proposition de composition de la commission communale des impôts directs 
9. Nomination des représentants aux commissions intercommunales 
10. Revalorisation du montant des loyers 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2014 
  

Dans les informations diverses, Madame LALLES pense qu’il a été dit que les points 
pouvant être soumis à l’ordre du jour devaient être transmis  48 heures au moins avant la 
séance et non sous 8 jours. Monsieur le maire lui confirme qu’il a demandé à ce que ces 
demandes soient transmises de manière à être étudiées avant l’envoi de la convocation soit 8 
jours avant. 
Monsieur Morvan considère ce délai trop long. 
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Monsieur Morvan estime que sa remarque au sujet des indemnités des élus a été 

restreinte et que le montant annuel des indemnités à hauteur de 54 000 € n’a pas été précisé. 
Après une explication de Monsieur LACROIX, Monsieur le Maire souhaite mettre fin à ce 
débat. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, une abstention 
(Monsieur TURBAN,) et trois voix contre (Monsieur MORVAN, Mesdames LALLES 
et LE VOGUER)  

 
APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 17 avril 2014. 

 
 
2. Compte rendu de l’activité municipale 

 
Conformément à son intention de rendre l’activité municipale transparente, Monsieur 

le Maire présente le travail effectué par la municipalité depuis son installation.  
 

Parmi ces dossiers, Monsieur le Maire souligne son engagement d’abandonner le 
projet de lotissement Dreuzlann 3 suite à l’intervention du SMEGA qui a déclaré l’ensemble 
des terres de Dreuzlann 2 et 3 humides. 

 
Monsieur PRIGENT précise qu’il faudra remettre le terrain en l’état. Monsieur 

MORVAN rappelle que le cabinet mandaté l’an dernier avait classé le terrain constructible. 
 

L’inventaire global des zones humides démarrera à la rentrée par une réunion publique 
de présentation de la méthode. 

  
 
3. Rythmes scolaires 

 
3.1 Modification de l’organisation 
 

Madame MARTIN rappelle le contexte qui entoure la réforme des rythmes scolaires. 
Elle précise que la municipalité a souhaité revoir l’organisation avec le comité de 

pilotage qui désire intégrer les classes de maternelles au dispositif. 
 
Madame LALLES constate que l’effectif prévisionnel de participation aux activités est 

faible. Madame MARTIN informe que les effectifs prévisionnels scolaires de la rentrée sont 
en forte baisse. Ils sont estimés à 175 au lieu de 201 cette année. En revanche, le taux de 
participation aux activités est élevé. 

 
Madame LALLES souhaite savoir si une garderie sera mise en place pour les enfants 

qui ne souhaitent pas participer aux activités. Monsieur le Maire répond par la négative. La 
garderie commencera à 16 h 45. 

 
Madame MARTIN fait ensuite état de la liste des activités envisagées ainsi que des 

moyens humains affectés.  
 
Monsieur MORVAN souhaite savoir si des durées de services seront augmentées. Seul 

un agent verra sa durée de service augmentée afin de permettre aux animateurs de diminuer le 
temps qu’ils consacrent à l’entretien et d’animer les activités. 
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Madame LALLES souhaite savoir si les agents seront formés. Madame MARTIN 
l’informe que les deux agents communaux qui participeront aux activités sont titulaires du 
BAFA. Les autres agents mis à disposition par la communauté de communes seront 
également titulaires des diplômes requis. 

 
Concernant les bénévoles, Madame MARTIN informe que le dispositif limite leur 

intervention mais qu’elle souhaite qu’un bénévole intervienne chaque jour. 
 
Monsieur TURBAN informe que la JSL a proposé de s’investir. 
 
Pour finir, Madame LALLES souhaite savoir de quelle manière participeront les 

communes sans école. Monsieur le Maire l’informe qu’il a demandé à ces communes d’en 
débattre au sein de leur propre conseil. 

 
VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, 
 
VU la délibération  du conseil municipal en date du 12 décembre 2014, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal  
 
APPROUVE à compter de l’année scolaire 2014-2015, la proposition d’organisation 
du temps scolaire suivante : 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  mater. primaire mater. primaire mater. primaire mater. primaire mater. primaire 

9 h- 12 h classe classe classe classe classe classe classe classe classe classe 

12h-13h45 cantine cantine cantine cantine garderie garderie cantine cantine cantine cantine 
13h45-
14h30 classe classe classe classe     classe classe classe classe 
14h30-
15h15 classe classe classe classe     classe classe classe classe 

15h15-
16h45 classe TAP TAP classe     classe TAP TAP classe 
tps scolaire 6 4.5 4.5 6 3 3 6 4.5 4.5 6 

 
 

3.2 Mise à disposition d’un agent communautaire 
 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la réforme, six agents seront 
nécessaires chaque jour afin d’assurer la mise en place des nouveaux temps périscolaires. 
D’autre part, dans la mesure où l’accueil pourra concerner plus de 80 enfants, plus de 80 jours 
dans l’année, l’encadrement de cet accueil devra être assuré par un directeur titulaire de 
diplôme spécifique (parmi les diplômes de directeurs). 
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Monsieur le Maire précise qu’un poste a été créé à cet effet par le conseil municipal 

mais que la communauté de communes Lanvollon-Plouha propose la mise à disposition de 
personnel ayant les qualifications requises. 

 
Madame LALLES regrette de ne pas avoir été destinataire du projet de convention. 

 
Monsieur SAPIN considère que le principal a été dit. 

 
VU le décret 2013-707 du 2 août 2013 

 
VU l’article R 227-4 du Code de l’action sociale et des familles 

 
VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2013 relatif à l’encadrement des accueils de  
loisirs, 

 
VU l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les 
fonctions d’animation et de direction de séjours de vacances, en accueil sans 
hébergement, 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer une convention régissant les modalités 
pratiques de la  mise à disposition d’un agent communautaire répondant aux critères de 
l’arrêté du 9 février 2007 hebdomadaire, du 10 juin au 4 juillet 2014  dans un premier 
temps, puis dans un second temps, pour une durée d’un an à compter du 25 août 2014. 

 
 

4. Urbanisme : lancement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme 
 

Monsieur le Maire informe les élus de la nécessité de modifier le Plan Local 
d'Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 9 novembre 2007. 
Il rappelle l’engagement qu’il a pris d’assouplir les règles d’urbanisme de la zone UC et fait 
part de son souhait de permettre des constructions modernes et en adéquation avec les 
exigences environnementales actuelles. 
 
 Il est donc proposé d'engager une procédure de modification du PLU, sachant que ces 
changements ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD du PLU approuvé 
le 9 novembre 2007. 
 
 La procédure de modification du PLU prévue par l'article L 123-13-2 du code de 
l'urbanisme, peut en effet être utilisée à condition que cette modification : 
 

− ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD, 
− ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

− ne comporte pas de graves risques de nuisances. 
 
 Tel étant le cas, la modification du PLU est prescrite par délibération du conseil 
municipal qui prévoit d’assouplir les règles de constructibilité de la zone UC inscrites dans le 
règlement. 
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          VU le code général des collectivités territoriales, 

 
 VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-6, L 123-13, R 123-24  à  
 R 123-25, 

 
 VU le PLU  approuvé le 9 novembre 2007 
 
 VU le projet de modification présenté ce jour, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour et une abstention  
 ( Monsieur François MORVAN) 
 
 DECIDE DE PRESCRIRE la modification du PLU précitée. 
 
 DECIDE D’AUTORISER  Monsieur le Maire à engager la procédure de modification 
 du PLU, qui consiste à modifier certaines règles de constructibilité de la zone UC. 
 
 Les étapes de la procédure seront les suivantes: 
 
- réunion de la commission urbanisme afin de définir le projet 
 
- notification préalable à l'enquête publique du projet de modification aux personnes 
publiques associées prévues, conformément notamment aux dispositions de l'article L 
123-6 du code de l'urbanisme, à savoir : le Préfet et ses  principaux services (remarque 
notamment la DDTM/SPLU/UA, le STAP....) au Président du Conseil Régional, au 
Président du Conseil Général, aux Présidents des Chambres Consulaires (Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers), au 
Président de l'EPCI chargé de l’élaboration ou du suivi du SCOT, à la communauté de 
communes compétente. 

 
- demande de nomination d'un commissaire-enquêteur au Tribunal Administratif, 
 
- soumission du dossier de modification à enquête publique. 
 

La présente délibération sera notifiée : 
 

- au Préfet des Côtes-d'Armor, 
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil Général, 
- aux Présidents des Chambres Consulaires : Chambre d’Agriculture, Chambre de 
  Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers,  
- au Président du SCOT  
- au président de la communauté de communes compétente. 

 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et d'une 

mention dans un journal diffusé dans le département.  
 

Elle pourra être consultée en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
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5. Décision modificative de crédits 
 
 Monsieur LACROIX informe l’assemblée qu’il convient de modifier des affectations 
de crédits. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2311-1 à 3, 
L 2312-1 à 4 et L 2313-1 et suivants ; 

 
VU la délibération du  17 avril 2014 approuvant le budget principal de la commune 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
APPROUVE les décisions modificatives suivantes : 

 

Budget principal 

   

Désignation Diminution  Augmentation  

  sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

DI 2313 opé 48- divers travaux de voirie 25 000.00   

DI 20415 opé 79-effact  réseaux rue des ormes   25 000.00 
 

Budget Kerc'houell 2 

   

Désignation Diminution  Augmentation  

  sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

 DF 6226 honoraires   1 061.51 

DI 1641 emprunt   1 061.51 
 
 
6. Travaux  

 
o  Effacement des réseaux de la rue Saint Hubert 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve : 
 
Le projet d’effacement des réseaux basse tension de la rue Saint Hubert 
présenté par le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour un 
montant estimatif de 42 000 € HT. 
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Notre commune ayant transféré la compétence de base « électricité » au 
syndicat, elle lui versera  une  subvention  d’équipement  au  taux de  
30 % conformément au règlement financier, calculée sur le montant HT de la 
facture payée à l’entreprise.  
 
Le projet d’aménagement de l’éclairage public de la rue Saint Hubert présenté 
par le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour un montant 
estimatif de 27 000 € HT (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de 
maîtrise d’oeuvre). 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au syndicat, 
celui-ci percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 
60 % conformément au règlement financier calculée sur le montant de la 
facture payée à l’entreprise, augmentée 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. 
 
Réseau téléphonique 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier au syndicat 
départemental d’énergie la fourniture et la pose du génie civil du réseau de 
communication  électronique  de  la  rue  Saint-Hubert  pour  un  montant  de  
12 600 € HT, conformément au règlement. 
 
Notre commune ayant transféré cette compétence au syndicat, elle versera à 
celui-ci une subvention d’équipement équivalent au montant TTC de la facture 
payée à l’entreprise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention financière « travaux sur les infrastructures de 
communication électronique ». 
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  
 
AUTORISE  le maire à passer commande du câblage pour un montant de  
1600 € HT (soit 18 % du coût initial de 8 888 € HT). 
 

o Effacement des réseaux de la rue des Ormes 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve : 
Le projet d’effacement des réseaux basse tension de la rue des Ormes présenté 
par le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour un montant 
estimatif de 25 000 € HT. 
 
Notre commune ayant transféré la compétence de base « électricité » au 
syndicat, elle lui versera une  subvention  d’équipement  au  taux  de 30 % 
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conformément au règlement financier, calculée sur le montant HT de la facture 
payée à l’entreprise. 
 
Le projet d’aménagement de l’éclairage public de la rue des Ormes présenté 
par le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor pour un montant 
estimatif de 15 500 € HT (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de 
maîtrise d’œuvre). 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au syndicat, 
celui-ci percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 
60 % conformément au règlement financier calculée sur le montant de la 
facture payée à l’entreprise, augmentée 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. 
 
Réseau téléphonique 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de confier au syndicat 
départemental d’énergie la fourniture et la pose du génie civil du réseau de 
communication électronique de la rue des Ormes pour un montant de 7400 € 
HT, conformément au règlement. 
Notre commune ayant transféré cette compétence au syndicat, elle versera à 
celui-ci une subvention d’équipement équivalent au montant TTC de la facture 
payée à l’entreprise. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention financière « travaux sur les infrastructures de 
communication électronique ». 
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. 
(7 400 € pour la commune) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité  
 
AUTORISE  le maire à passer commande du câblage pour un montant de  
800 € HT (soit 18 % du coût initial de 4 444 € HT). 

 
Monsieur PRIGENT précise que tout l’éclairage sera revu à la rentrée car la 
fourniture d’énergie est un poste financier très important pour la commune. 
Il informe également que les effacements de réseaux tout comme la voirie 
feront l’objet d’une programmation pluriannuelle (sur 5 ans). 
 

o Autres travaux 
 
Monsieur PRIGENT fait part du détail du projet de voirie 2014 qui concernera : 

- Les trottoirs de la rue Georges LE BONNIEC 
- Les trottoirs de l’impasse Georges LE BONNIEC 
- Voirie de la zone de Kercadiou et de l’impasse de Kercadiou. 
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- Voirie communale de Poullouat 
- Chemin vicinal n°9 du Veuzit. 
- Route de la Boissière et lotissement de l’impasse de la 

Boissière. 
 

Le tout a été évalué à 136 000 € HT. 
 
La maîtrise d’œuvre est confiée à ATOuest pour un montant de 10 600 € HT. 
 
  

7.  Renoncement à l’achat de la parcelle A n° 2405 appartenant aux consorts Boulliou 
 
Monsieur NICOLAZIC rappelle que par une délibération du 3 octobre 2013 le conseil 

municipal avait décidé d’acquérir la parcelle A n°2405 appartenant aux consorts Boulliou et 
jouxtant le terrain convoité pour l’agrandissement du cimetière. Ce terrain devait servir de 
zone tampon entre les habitations et le cimetière. 

 
Monsieur le Maire ne souhaite pas acheter cette parcelle, considérant que le terrain 

destiné au cimetière est suffisamment grand pour contenir ce recul.  
 

Monsieur MORVAN considère que cet abandon est une grossière erreur, que l’acte 
était presque finalisé à un prix dérisoire.  

 
Monsieur LACROIX souhaite affirmer qu’il n’y aura pas d’achat inutile. 
 
Monsieur PRIGENT rappelle qu’un sondage des sols sera nécessaire. 
  
Monsieur le Maire présente le projet d’agrandissement du cimetière. Il a entamé des 

pourparlers avec les propriétaires qui souhaitent conserver une partie de terrain à l’ouest. 
Considérant que le terrain est suffisamment grand, Monsieur le Maire n’y est pas opposé. Il 
affirme également qu’il n’y aura pas d’accès au cimetière par la rue Saint-Hubert.  

 
Monsieur MORVAN considère que, dans la mesure où les concessions ne se 

transmettent plus, et malgré l’augmentation des crémations, une surface importante est 
nécessaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour, et 4 voix contre 

(Mesdames LE VOGUER et LALLES, Messieurs TURBAN et MORVAN) 
 
APPROUVE le renoncement de la commune à acquérir la parcelle cadastrée  
A n° 2405 et appartenant aux consorts BOULLIOU. 
 

8. Personnel  
 
o Approbation des ratios promus-promouvables 

 
Le Maire informe l’assemblée que pour tout avancement de grade, le nombre maximal 

de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 

 
Ce taux appelé « ratio promus-promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante 
après avis du comité technique paritaire. Il peut varier entre 0 et 100 %. 
 
VU l’avis du comité technique paritaire départemental réuni le 27 février 2014 ; 
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Le Président peut fixer les ratios d’avancement de grades pour la collectivité comme 
suit pour l’année 2014: 
 
Grade d'origine Grade d'avancement Ratio 

Adjoint administratif de 1ère classe 
 
Adjoint administratif de 2ème classe 

 
100% 

Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 100% 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré,  
 
DECIDE  d’adopter les ratios ainsi proposés. 

 
o Création des postes  

 
Monsieur le Maire informe que faisant suite aux ratios ainsi votés, il convient de créer 

les postes correspondants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
DECIDE  la création à compter du premier septembre 2014 du grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe pour un temps complet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
DECIDE  la création à compter du 6 juin 2014 du grade de rédacteur principal de 1ère 
classe pour un temps complet.  

 
Actualisation du tableau des effectifs en découlant : 
 
Effectifs de la commune de Lanvollon au 1er septembre 2014 
    
Grade Position Effectif  DHS 
Filière administrative       
Rédacteur ppl 1ère cl activité 1 35 
Adjoint adm .ppl 2ème cl activité 2 35 
  activité  35 
Adjoint administratif 2nde cl activité 1 35 
Filière technique       
Agent de maîtrise ppal activité 1 35 
Agent de maîtrise actvité 1 35 
Adjoint technique ppl 1ère cl activité 1 35 
Adjoint technique 1ère cl activité 1 35 
Adjoint technique 2ème cl activité  8 35 
  stagiaire   10.75 
  activité   32.2 
  activité   35 
  activité   35 
  activité   24.4 
  activité   30.5 
  activité   35 
  activité   20.5 
  activité    35 
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Grade                                               Positionn Effectif DHS 
Filière  sociale       
ATSEM ppal 1ère cl  1 28.75 
ATSEM 1ère cl  2 16.75 
      28.75 
Total heures     647.6 
ETP     18.50 
 
 
9. Nomination du correspondant défense 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité de nommer un correspondant 
Défense qui sera l’interlocuteur des autorités militaires du Département mais aussi le 
correspondant immédiat des administrés pour toute question relative à la défense. 
Le correspondant défense doit être en mesure de renseigner les jeunes dans trois domaines 
que sont le parcours citoyen (JDC), les activités défense avec le volontariat et les préparations 
militaires mais aussi le devoir de solidarité et de mémoire. 
 

Monsieur le Maire propose sa propre candidature. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité. 
 

Le Conseil Municipal  
 

DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC comme correspondant défense. 
 
 
10. Proposition de composition de la commission communale des impôts directs 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans chaque commune est instituée une 
commission communale des impôts directs composée du maire et de six délégués titulaires et 
six délégués suppléants. 
Il informe que, suite aux récentes élections, il convient de procéder à la constitution de cette 
commission et ainsi de dresser une liste de contribuables en nombre double. 
 

Monsieur MORVAN ne comprend pas pourquoi il n’est pas parmi les titulaires. 
Monsieur LACROIX rappelle que les élus s’étaient déjà positionnés sur cette commission et 
que Monsieur MORVAN y était suppléant. 
 

Monsieur MORVAN souhaite proposer sa candidature sur un poste de commissaire 
titulaire. 
 

Monsieur le Maire refuse. 
 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour une voix contre (Monsieur MORVAN)  et 
deux abstentions (Monsieur TURBAN et madame LE VOGUER) 

 
   PROPOSE la liste de contribuables ci-après : 
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               Titulaires lanvollonnais  
 Pascal LACROIX                     né le 17/02/1968            8 rue Saint Hubert  
 Evence LE GOAS                    né le 13/04/1988             rue de la Boissière 
 Jocelyne LALLES                    née le 07/03/1954           2 rue maeziou 
 Raymond LE GOUX                né le 22/09/1931            4 Impasse Charles Guillou 
 Sylvie LE CAIN                       née le 02/05/1968           9 rue Guével  
 Yves JOUANJAN                    né le 02/04/1965           10 rue du Leff 
 Marie-Françoise LIMPALER     née le 29/11/1952         33 rue du Trégor 
 Marie-Annick THOMAS           née le 06/07/1953         25 place du marché au blé 
 Florence QUATTRIN               née le 18/10/1964        26 rue du Trégor 
 Sandrine NIVET                       née le 13/04/1974        10 rue de kérouel 

   
 Suppléants lanvollonnais 
 Estelle GUYOT                       née le10/05/1963           21 le veuzit 
 François MORVAN                né le 27/08/1946            17 rue Guével 
 Régis LE FEVRE                    né le 07/06/1970            Kercadiou 
 Erwann PERRIER                   né le 26/09/1976            8 place du Martray  
 Alain SAPIN                           né le 13/07/1964            14 rue Sainte Anne 
 Pierre GLO                              né le 01/03/1952            13 impasse Charles Guillou 
 Roselyne DESCAMPS            née le 29/05/1946          10 rue des Fontaines 
 Stéphane GOUTIERS              né le 01/10/1970            22 rue de Kérouel 
 Patricia MARTIN                    née le 19/02/1960          10 rue Saint Vincent 
 Dominique PRIGENT             né le 13/05/1968            Kergoat 

 
       Commissaires hors commune 

      Philippe GAUTIER (Gommenec’h)   né le 30/04/1968         Le Guern 
     PM         Pierre MELGUEN (Tressignaux)        né le 19/01/1942         45 Le petit Rochou  
  

               Suppléants Commissaires hors commune 
               Jean-François KEROULLE (Pléguien)  né le 22/03/1946       2 Le Loguello 
               Hubert QUINTIN (Tressignaux)            né le 23/01/1955     23 Moulin de Kerpointel  
 
 
11. Nomination des représentants aux commissions intercommunales 

 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de désigner des représentants de la 

commune à chaque commission thématique et à chaque sous-groupe thématique de la 
communauté de communes. Il informe que ce point sera vu lors de la prochaine séance de 
conseil le 20 juin afin de laisser chaque conseiller se positionner à l’aide du tableau distribué. 
 

Madame LALLES souhaite savoir à quel moment se tiendront ces commissions. 
 

Monsieur le Maire lui répond que chaque Vice-Président fixe le jour et l’heure des 
commissions qu’il anime. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il convient dès à présent de désigner deux représentants 

à la commission de l’eau. 
 

Monsieur Dominique PRIGENT et Monsieur François MORVAN sont candidats. 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
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DESIGNE Messieurs Dominique PRIGENT et François MORVAN comme 
représentants à la commission « eau » de la communauté de communes Lanvollon 
Plouha. 
 
 

12. Revalorisation du montant des loyers 
 
Monsieur le Maire informe que l’indice de référence des loyers a augmenté de 0.60 % 

sur un an mais suggère, dans l’attente d’une analyse plus approfondie, de ne pas revaloriser le 
montant des loyers communaux cette année. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE le maintien au premier juillet 2014 du montant des loyers communaux 
au montant actuel. 

 
 
13. Informations diverses 

 
Désherbage :  
 

Monsieur le Maire a reçu un courrier de Monsieur Morvan sur l’utilisation de 
désherbants chimiques. 
 

Monsieur MORVAN demande à lire son courrier.  
 

Monsieur PRIGENT explique que, comme en 2013, un produit homologué, le Kidway 
a été utilisé pour désherber les rues. Les agents ont été formés début 2014 au « certiphyto » 
afin de pouvoir procéder à ce type de pulvérisation. Monsieur PRIGENT précise les 
propriétés du produit et explique les mesures qui ont été prises. 
Monsieur PRIGENT informe toutefois qu’un produit bien plus toxique a servi à désherber le 
terrain de football l’an dernier. 
 

Monsieur SAPIN souligne la gravité de la mise en cause de monsieur MORVAN 
lorsqu’il accuse la municipalité de mise en danger de la vie d’autrui. 

 
Monsieur le Maire fait également part d’un courrier de Monsieur MORVAN à travers 

lequel il reproche au maire de ne pas l’avoir associé, en tant que chef de l’opposition, à la 
composition du bureau de vote pour les élections européennes le 25 mai, ni d’avoir respecté la 
présence de la minorité au sein des bureaux de vote. Il considère avoir été écarté du début et 
de la fin du scrutin. 

 
Monsieur le Maire explique que sur les 8 permanences, les trois élus de l’opposition présents 
ont couvert 5 positions. Il considère qu’il lui était difficile de faire mieux. 

 
Monsieur le Maire regrette que monsieur Morvan ait provoqué un esclandre en plein 

bureau de vote ce jour-là.  
 
Pour conclure, Madame LALLES souhaite proposer d’installer un radar pédagogique à 

l’entrée de Lanvollon (côté Tressignaux) afin de limiter la vitesse aux abords du centre 
médical. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures et 5 minutes. 
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Arsène NICOLAZIC      Dominique PRIGENT     Alain SAPIN 
 
 
 
 
 
 
Patricia MARTIN        Pascal LACROIX               Sandrine NIVET 
 
 
 
 
 
 
Roselyne DESCAMPS  Pierre GLO             Stéphane GOUTIERS 
 
 
 
 
 
 
Evence LE GOAS   Marie-Françoise LIMPALAER        Florence QUATTRIN 
 
 
 
 
 
 
Estelle RIVOALLAND  Marie-Annick THOMAS                    Christian TRILLA 
 
 
 
 
 
 
 Jocelyne LALLES   Monique LE VOGUER   François MORVAN 
 
 
 
 
 
 
Jean-François TURBAN 

 

 

 


