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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 JUILLET 2015  
 
 

L’an deux mille quinze 
Le vendredi 10 juillet 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, Madame 
Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Estelle GUYOT, Madame Marie-Annick THOMAS, Monsieur 
Christian TRILLA, Madame Florence QUATTRIN, Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique LE 
VOGUER, Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN, conseillers municipaux. 
Monsieur Evence LE GOAS est représenté par Madame Patricia MARTIN 
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 Florence QUATTRIN a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2015 
 
Concernant l’approbation de la modification du Plan local d’urbanisme, Monsieur MORVAN 

souhaite qu’il soit noté qu’il considérait insuffisant un recul de construction de trois mètres par rapport 
aux voies. 

 
Concernant le projet d’agrandissement du cimetière, Madame LE VOGUER souhaite qu’il soit 

ajouté qu’elle suggérait un passage piétonnier entre le cimetière actuel et son agrandissement.  
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
 

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 5 juin 2015. 
 
 

2. Inventaire des zones humides : validation 
 
Madame Caroline GUEGAIN, technicienne du SMEGA présente le travail qu’elle a effectué 

appuyée par le comité de pilotage. 
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé par le SMEGA sur la commune de 
Lanvollon selon les prescriptions du SAGE Argoat Goëlo. 
 

La démarche de concertation a démarré le 26 janvier 2015 par une réunion publique 
d’information.  

 
 
 

 
A cette occasion, conformément à la méthodologie du SAGE,  la commune a composé un 

Comité de pilotage associant le monde agricole, associations locales de protection de 
l’environnement, élus et personnes « mémoires » ayant une bonne connaissance du territoire 
communal. 

 
L’inventaire de terrain s’est déroulé en février et mars 2015. La population a été informée par 

voie de presse. 
 
Après présentation de la carte au groupe de travail, des retours sur le terrain ont été réalisés 

sur les secteurs qui posaient question. 
 
La carte des zones humides et des cours d’eau a ensuite été mise en consultation en mairie 

durant une période de 1 mois, du 22 avril au 23 mai 2015.  
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Au cours de cette période, la population locale a pu émettre des remarques sur un cahier en 

mairie. Le groupe de travail s’est ensuite réuni afin d’examiner ces remarques et d’y apporter une 
réponse.  

 
La carte de l’inventaire est donc proposée pour validation au Conseil Municipal. 
 
Les résultats de l’inventaire seront ensuite proposés à la Commission Locale de l’eau (CLE) 

du SAGE Argoat Trégor Goëlo pour validation le 8 septembre 2015. 
 
A l’issue de cette démarche, le SMEGA remettra le rapport d’études validé à la commune. 
 
Sur demande de Monsieur CONAN, Madame GUEGAIN explique que le projet de 

construction d’une caserne sur une zone humide est soumis à trois conditions : 
 
Le projet doit être considéré d’intérêt général,  l’absence d’alternative avérée à la destruction 
de la zone humide doit être démontrée de même que doit être épuisé l’ensemble des scénarii 
permettant un évitement ou une limitation de la destruction des zones. 
Elle précise que la compensation doit se faire sur une zone humide de même nature, en 
l’occurrence sur une zone humide de source. 
 
Sur une interrogation de Monsieur CONAN, Madame GUEGAIN  confirme que le talus anti-

bruit entamé le long de la route départementale était autorisé dans la mesure où la parcelle concernée 
ne dépassait pas 1000 m². Il ne pourra pas en revanche être prolongé. 

 
Monsieur PRIGENT s’étonne qu’au moment de l’étude des lotissements,  la commune ait 

préféré recourir à un cabinet privé plutôt qu’au SMEGA pour analyser le sol. 
 

Monsieur CONAN répond que c’est le promoteur privé qui avait commandé cette étude que la 
commune n’a donc pas payée. 

 
Les deux études étant contradictoires, Monsieur LACROIX suggère de regarder de plus près le 
rapport du cabinet privé. 

 
Sur demande de Monsieur MORVAN, Madame GUEGAIN précise que les sondages ont été 

effectués à  80 cm de profondeur. 
Avant de conclure, Monsieur le Maire souhaite donner la parole aux membres du comité de 

pilotage. Monsieur NICOL, associé en tant que représentant du forum citoyen, souligne le sérieux et 
l’excellent état d’esprit qui ont animé ce groupe.  
 

Monsieur MORVAN considère que la minorité n’a pas été associée au projet et Monsieur 
CONAN aurait souhaité qu’un élu de la minorité soit convié au groupe. 
 

Monsieur le Maire explique que la composition du comité de pilotage ne prévoyait que deux 
élus et rappelle que chacun a été suffisamment informé de l’ouverture des visites à tout administré, à 
fortiori aux élus. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, trois contre (Madame LE 
VOGUER, Messieurs CONAN et MORVAN qui considèrent ne pas avoir été associés à la démarche) 
et une abstention (Madame LALLES) 
 

APPROUVE l’inventaire des zones humides tel que réalisé par le SMEGA et le groupe de 
pilotage. 

 
Monsieur PERRIN membre du comité de pilotage considère qu’en n’approuvant pas le 

classement, les élus de la minorité remettent en cause le travail de ce groupe. 
 
 

3. Urbanisme : lancement de la procédure de modification simplifiée 
 
Monsieur le Maire informe que le projet d’achat du terrain en vue de l’agrandissement du 

cimetière nécessite la levée du reste de l’emplacement réservé n°7. Il souhaite saisir cette opportunité  
pour réfléchir sur l’ensemble des emplacements réservés. 
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Une procédure de modification simplifiée du PLU est nécessaire et suffisante à la réalisation 
de ce projet. 
 
 Il rappelle que la procédure de modification du PLU ne porte 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 123-13-3 du code de l'urbanisme, 
peut en effet être utilisée dans les cas suivants : 
 

- Rectification d’une erreur matérielle 
- Augmentation inférieure à 20 % du CES, de la hauteur maximale des constructions, des 

plafonds des constructions limitées des constructions existantes 
- Augmentation jusqu’à 50 % des règles de densité pour le logement social (L127-1) 
- Augmentation jusqu’à 30 % des règles de densité pour les logements à haute performance 

énergétique (L128-1 et 1) 
- Tous les cas n’entrant pas dans le champ d’application de la révision et de la modification. 

 
 Tel étant le cas, la modification simplifiée du PLU est prescrite par délibération du conseil 
municipal qui prévoit d’assouplir les règles de constructibilité des zones UA et UC inscrites dans le 
règlement. 
 

 
- VU le code général des collectivités territoriales, 
- VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-13-3, L 127-1, L128-1, L 128-2 et 

L 123-11 du code de l’urbanisme. 
 

- VU le PLU  approuvé le 9 novembre 2007 
 

- VU le projet de modification présenté ce jour, 
 

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

DECIDE DE PRESCRIRE la modification simplifiée du PLU précitée. 
 

DECIDE D’AUTORISER  Monsieur le Maire à engager la procédure de modification simplifiée 
du PLU, qui consiste à maintenir ou supprimer les emplacements réservés figurant au plan 
local d’urbanisme. 

 
Les étapes de la procédure seront les suivantes : 

 
-  réunion de la commission urbanisme afin de définir le projet 

 
- notification 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. 

 
- Mise à disposition du dossier au public 

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

 
Elle pourra être consultée en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
 

4. Finances : 
 
a. Décision modificative de crédits 

 
Monsieur LACROIX informe l’assemblée qu’il convient de modifier des affectations de crédits 

de différents budgets. 
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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 27 mars 2015 approuvant le budget principal de la commune ; 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
APPROUVE la décision modificative suivante : 

 
 
 
 
 

Budget principal 

   

Désignation Diminution Augmentation 
 sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

DF 6413 personnel non titulaire  2 500 

DF 023 virement 2 500  

RI 021 virement 2 500  

DI opération 78 PLU  6 500 

DI opération 48 divers travaux de voirie 9 000   
 

  
 
 

b. Radar pédagogique : demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
 

Monsieur SAPIN informe l’assemblée de son intention d’installer deux radars pédagogiques 
sur la commune : l’un fixe dans le bas de la rue de la gare, l’autre mobile sera dans un premier temps 
installé dans la rue du Trégor. 
 

L’entreprise Elan cité d’Orvault propose la fourniture de deux radars pour un montant de 
4 366.44 € HT. 
 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Départemental subventionne les opérations de 
sécurité dans les communes et communautés de communes de moins de 10 000 habitants. 
Les équipements de sécurité sont subventionnables 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. 
 
c. Dégrèvement pour fuite d’eau 

 
Monsieur le Maire informe que le bureau communautaire a décidé d’accorder des 

dégrèvements pour fuite d’eau à la SCI Entem situé 10 B rue Saint Yves et Monsieur Yves Le Jan 
demeurant 13 rue Saint Jacques. 

 
Dans la mesure où les critères établis par la Communauté de Communes (consommation deux fois 
supérieure au volume habituellement constaté sur une période identique et débit de fuite d’un 



5 
 

minimum de 300 litres par jour) sont réunis, Monsieur le Maire propose d’accorder le dégrèvement de 
la part assainissement correspondant. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le dégrèvement pour fuite d’eau de la part assainissement à La SCI Entem pour 
un volume de 98 m3 et à Monsieur Yves Le Jan pour un volume de 14 m3. 

 
 

5. Personnel : signature d’un contrat d’apprentissage  
 
Monsieur le Maire informe qu’il souhaite signer avec Monsieur Ludovic MULLER un contrat 

d’apprentissage. Ce contrat, d’une durée de deux ans démarrerait au 1er septembre 2015. Monsieur 
MULLER serait accueilli au sein du service des espaces verts. Jean-Paul RAULO, responsable du 
service, exercerait les missions de maître de stage. 
 

VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives au contrat 
d’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 

 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 

 
VU la saisine du comité technique paritaire auprès du Centre de gestion des Côtes d’Armor, 

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

 
DECIDE le recours au contrat d’apprentissage ; 

 
DECIDE de conclure dès la rentrée scolaire un contrat d’apprentissage au sein du service des 
espaces verts en vue de la préparation du diplôme de CAP paysagiste pour une durée de 
deux ans ; 

 
AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires au contrat. 

 
 

6. Cession d’une emprise de terrain au Conseil Départemental 
 

Monsieur le Maire rappelle que la réalisation du giratoire de la rue des Fontaines nécessite 
l’incorporation d’une emprise de la parcelle A n° 1601 au domaine routier départemental. Cette 
parcelle appartient au domaine privé de la commune. 
 

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

AUTORISE la cession d’environ 62 m2 de la parcelle A n° 1601 au Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor moyennant l’euro symbolique. 

 
AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à cette cession. 

 
 

7. Informations diverses 
 

Monsieur François MORVAN informe qu’il a reçu la convocation écrite au conseil municipal la 
veille de la réunion. Il confirme qu’il avait bien reçu l’ensemble des éléments par courriel la semaine 
précédente. 
 

Monsieur le Maire informe qu’une branche d’un cyprès du parc est tombée sur la toiture de la 
propriété de Monsieur Entem. Tous les arbres du fond du parc seront élagués afin d’éviter que ce 
genre d’événement ne se reproduise. 
 

Monsieur PRIGENT informe que les travaux de voirie des rues Jean Gonidec et Jean Bivic 
démarreront à la fin du mois d’août. 
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L’enrobé des places de stationnement de Kervaudry et de la cité Bel Air sera effectué au courant du 
mois de septembre. Les agents des services techniques effectuent actuellement la pose des bordures 
à Kervaudry. 
Enfin, l’entreprise Le Du a démarré l’effacement des réseaux des rues Darsel, Saint-Anne et Jean 
Gonidec. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, le passage d’une caméra et de l’hydrocureuse a révélé des 
cassures sur le réseau. 
 
Une réunion de l’ensemble des partenaires de la commune (SATESE, police de l’eau, agence de 
l’eau, ADAC) a été provoquée le 29 juin afin de déterminer les priorités en matière de travaux 
d’assainissement. 
 
Le seuil des intercommunalités devrait être porté à 15 000 habitants, ce qui n’oblige plus la 
communauté de communes Lanvollon Plouha à s’unir à une autre intercommunalité. 
 
Chaque élu a reçu une invitation du Maire de Lannebert à participer à une réunion d’information sur 
les communes nouvelles le jeudi 16 juillet. 
 

Monsieur MORVAN considère que les 750 kg utiles que peut supporter le nouveau véhicule 
des services techniques est insuffisant. 
 

Monsieur PRIGENT répond que ce véhicule suffit à l’usage du service. Il est d’autant plus 
intéressant qu’un permis B (véhicules légers) suffit à le conduire. 
 

Madame LE VOGUER informe que des jeunes parents souhaiteraient que les jeux du jardin 
public soient actualisés et sécurisés. 
 

Monsieur PRIGENT lui répond qu’il a sollicité des devis pour l’achat de nouveaux jeux afin de 
les budgétiser l’an prochain et solliciter en amont des subventions du fonds leader. 
  

Madame LE VOGUER souhaite savoir s’il est prévu d’installer une nouvelle porte à la 
bibliothèque. 
 

Monsieur LACROIX l’informe que plutôt que de changer la porte d’entrée, il conviendra de 
mener une réflexion d’ensemble sur le bâtiment dans la mesure où il est question de déplacer les 
bureaux de l’office du tourisme. 
 

Madame LALLES demande une police d’écriture plus grande sur le bulletin municipal et fait 
remarquer que le papier intérieur est trop épais. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 15 minutes. 
 
 
 


