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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 AVRIL 2014  
 
 

L’an deux mille quatorze 
Le jeudi 17 avril 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 GUYOT, 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 Florence QUATTRIN a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2014 
2. Comptes de gestion et comptes administratifs 2013 
3. Détermination des taux d’imposition 2014 
4. Budgets primitifs 2014 
5. Constitutions des commissions municipales et désignation des délégués 
6. Délégations du conseil municipal au maire 
7. Informations sur les délégations du maire aux adjoints 
8. Détermination des indemnités du maire et des adjoints 
9. Demande de subvention pour le salon du livre 

 
1. Approbation du procès-verbal en date du  28 mars 2014 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames LALLèS et LE VOGUER, Messieurs MORVAN et TURBAN) 

 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 mars 2014. 

 
 

2. Examen et vote des comptes de gestion 2013, comptes administratifs 2013 
 
a. Lotissement Dreuzlann 1 
 

Le Conseil Municipal 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du budget  Lotissement 
Dreuzlann 1 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du lotissement Dreuzlann 1 lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 50 826.90 € 

               recettes :   0 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 0 € 
             recettes : 0 € 
 
b. Lotissement Dreuzlann 3 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du budget « Lotissement de 
Dreuzlann 3 » 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention  
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du lotissement de Dreuzlann 3 lequel peut 
se résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 25 932.50 €  

            recettes : 0.23 € 
 

 

Section d’investissement : dépenses : 0 € 
             recettes :  0 € 
 
 
 
 
 
 



3 
 

c. Lotissement Kerc’houell 2 et 3 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du budget « Lotissement de 
Kerc’houell 2 et 3 ». 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du lotissement de Kerc’houell 2 lequel 
peut se résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses :  473 273.29 € :  

         recettes : 1 532 706.53 €:  
 

Section d’investissement : dépenses : 1 391 887.53 € 
             recettes :   332 737.87 € 
 
 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le compte administratif 2013 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
 

Constatant un excédent de fonctionnement de 1 059 433.24 € 
 

Décide de l’affecter au compte 002 : résultat reporté. 
 
 

d. Annexe mairie 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 

DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif de l’annexe mairie 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 
 

APPROUVE le compte administratif 2013 de l’annexe mairie, lequel peut se résumer 
ainsi : 
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Section de fonctionnement : dépenses : 3 045 € 

               recettes : 3 045 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 0 € 
            recettes : 0  € 
 
 

e. Commerce « vêtements » 
 
Le Conseil Municipal 

 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du commerce vêtements 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du commerce « vêtements » lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 4 528.23 € 

                recettes : 4 528.19 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 0 € 
                         recettes : 0 € 
 
 

f.  Commerce « tapissier » 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du commerce « tapissier ». 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du commerce « tapissier » lequel peut se 
résumer ainsi : 
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Section de fonctionnement : dépenses : 0 € 
                           recettes :  0.36 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 0 € 
                        recettes :  0 € 
 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le compte administratif 2013 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
 

CONSTATANT un excédent de fonctionnement de 0.36 € 
 

DECIDE  d’affecter la somme de 0.36 € au compte 002- résultat reporté  
     
 
g. Budget Assainissement 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du budget assainissement. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et 1 abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du budget assainissement, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section d’exploitation :  dépenses : 215 112.31€ 
         recettes : 269 004.25 € 
 
Section d’investissement :    dépenses : 173 716.06  € 
     recettes :  443 990.56 € 
 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le compte administratif 2013 
 

STATUE sur l’affectation du résultat d’exploitation 
 

CONSTATANT un excédent d’exploitation de  53 891.94 € 
 

DECIDE  d’affecter la somme de 53 891.94 €  au compte  1068 (réserves- excédent 
d’exploitation reporté). 
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h. Budget principal 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
DECLARE  que le compte de gestion dressé par Madame le Trésorier n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 
Monsieur le Maire quitte légalement la séance, Monsieur LACROIX prend la 

présidence afin de procéder au vote du compte administratif du budget principal. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 17 voix pour et une abstention 
(Monsieur LACROIX) 

 
APPROUVE le compte administratif 2013 du budget principal, lequel peut se résumer  
ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 1 283 201.26 € 

                recettes :  2 169 894.56 € 
 

Section d’investissement : dépenses :  1 905 984.11 € 
              recettes : 1 201 758.05 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2013 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement  
 

CONSTATANT un excédent de fonctionnement de  886 693.30 € à l’unanimité 
 

DECIDE  d’affecter la somme de 886 693.30 € au compte 1068 (réserves-excédent de 
fonctionnement capitalisé). 
 
 

3. Détermination des taux d’imposition 2014 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient chaque année de délibérer sur 

les taux d’imposition de la taxe foncière « bâti », la taxe foncière « non bâti » et la taxe 
d’habitation. 
 

Il propose de ne pas augmenter les taux pour l’année 2014. 
 

A Monsieur MORVAN qui pensait que les taux d’imposition allaient diminuer, 
Monsieur LACROIX répond que la liste menée par Monsieur NICOLAZIC n’avait pas 
promis de baisser les taux mais de travailler sur certaines bases d’imposition par le biais du 
classement des biens.  
 

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

ADOPTE les taux d’imposition 2014 suivants : 
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 Bases Prévisionnelles Taux Produit fiscal attendu 
Taxe d’habitation 1 684 000 17.69 % 297 900 € 
Taxes foncières sur le 
bâti 

 1 821 000 27.87 %                     507 513 € 

Taxes foncières sur le 
non bâti 

 22 300 80.47 % 17 945 € 

TOTAL   823 358 € 
    

4. Budgets primitifs 2014 
 
a. Lotissement Dreuzlann 1 

 
Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de  95 981.31 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 31 981.31 € 

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

 
APPROUVE le budget primitif 2014 du lotissement Dreuzlann 1. 

 
 

b. Lotissement Dreuzlann 3 
 

Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 25 932.27 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de  25 932.27 € 

 
Monsieur MORVAN souhaite savoir pourquoi aucun crédit n’est prévu sur ce budget. 

 
Monsieur PRIGENT lui répond qu’il est préférable d’attendre les conclusions  de 

l’étude commandée au SMEGA sur les zones humides avant le prévoir de continuer les 
travaux et de vendre les lots. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Monsieur MORVAN, Madame LE VOGUER, Monsieur TURBAN et Madame 
LALLES) 

 
APPROUVE le budget primitif 2014 du lotissement Dreuzlann 3. 

 
 

c. Lotissement kerc’houell 2 et 3 
 
Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 069 771.88 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 068 231.88  € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le budget primitif 2014 du lotissement Kerc’houell 2 et 3. 
 
 

d. Commerce vêtements 
 

Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 5 350.80 € 
 
 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 0 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le budget primitif 2014 du commerce vêtements. 
 
 

e. Suppression du budget annexe mairie  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE  de supprimer le budget « annexe mairie » à compte du 1er janvier 2014. 
 
 

f. Commerce tapissier 
 
Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de  0.36 € 
 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 0 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
APPROUVE le budget primitif 2014 du commerce tapissier. 

 
 

g. Assainissement 
 

Section d’exploitation : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 258 030 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 453 436.44 € 

 
Monsieur MORVAN regrette que le projet de station de relèvement ne soit pas 

poursuivi. Le projet lui semble indispensable à la réalisation de la zone de Kercadiou. 
 
Monsieur le Maire l’informe qu’une réunion se tiendra avec les élus communautaires 

afin de s’assurer de  la nécessité d’engager ou non de tels travaux. 
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Monsieur TURBAN souhaite savoir quels réseaux seront rénovés.  
 

Monsieur LACROIX lui répond que le programme n’est pas encore défini. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 abstentions 
(Monsieur MORVAN, Madame LE VOGUER, Monsieur TURBAN et Madame 
LALLES) 
 
APPROUVE le budget primitif 2014 du budget assainissement. 

 
 

h. Budget principal 
 

Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 698 570.20 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 529 505.98 € 

 
Monsieur le maire précise qu’il reste environ 260 000 € de reste à réaliser de 2013  à 

payer  sur le budget 2014. Il énonce ensuite les nouveaux travaux qui seront engagés pour un 
peu moins de 300 000 euros. 

 
Monsieur MORVAN se plaint de l’absence de concertation avec l’opposition. Il 

regrette également de ne pas avoir été destinataire du projet de budget avant la séance. 
 
Il sollicite une suspension de séance afin de pouvoir analyser ce budget. 

 
Monsieur le Maire suspend la séance à 20 h 13. 

 
Reprise de la séance à 20 h 35. 
 
Monsieur PRIGENT précise que les travaux de voirie de la rue Saint-Hubert seront 

réalisés en 2015. En revanche, l’effacement des réseaux sera commandé en 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15  voix pour 4 voix contre  
(mesdames LALLES et LE VOGUER, messieurs TURBAN et MORVAN)  
 
APPROUVE le budget primitif 2014 du budget principal. 

 
 

5. Constitution des commissions municipales 
 

    5.1 Constitution des commissions ordinaires 
 
 VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
 Considérant que le Conseil Municipal dispose de la faculté d’organiser ses travaux au 
sein de commissions spécialisées qui seront chargées d’étudier au préalable les questions 
soumises au conseil, 
 
 Monsieur le Maire propose une liste composée majoritairement de conseillers 
municipaux mais aussi de certains administrés.  
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 Monsieur MORVAN demande le droit de pouvoir lui aussi proposer des personnes 
extérieures au conseil municipal.  
 
 Monsieur le Maire refuse. 
 
 Après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 voix contre (mesdames LALLES et  
 LE VOGUER, Messieurs MORVAN et TURBAN) 
 
 Le Conseil Municipal 
  
 ARRETE   la liste des noms des membres des commissions suivantes : 
 

Travaux 
 Arsène NICOLAZIC, Dominique PRIGENT, Evence LE GOAS, Pierre GLO,  
 François MORVAN 
 Extra : Yves LUCO, Guy TOUBOULIC  
 
 Urbanisme 

Arsène NICOLAZIC, Dominique PRIGENT, Patricia MARTIN, Evence LE GOAS, 
François MORVAN 

 
  Finances  
 Arsène NICOLAZIC, Pascal LACROIX, Dominique PRIGENT, Estelle GUYOT, 
 Jean-François TURBAN 
 
 Vie scolaire 

 Arsène NICOLAZIC, Patricia MARTIN, Alain SAPIN, Stéphane GOUTIERS,  
 Sandrine NIVET, Jocelyne LALLES, François MORVAN 

 
 Vie associative 

 Arsène NICOLAZIC, Sandrine NIVET, Alain SAPIN, Estelle GUYOT,  
 Jean-François TURBAN, François MORVAN 

 Extra : Véronique ROMERO 
 
 Culture 
 Roselyne DESCAMPS, Marie-Françoise LIMPALAER, Stéphane GOUTIERS,  
 Florence QUATTRIN, François MORVAN 
 Extra : Yves LE DILAVREC, Christelle FALAIX 
 
 Communication  

Arsène NICOLAZIC, Alain SAPIN, Patricia MARTIN, Roselyne DESCAMPS,   
Florence QUATTRIN, Jocelyne LALLES, Evence LE GOAS, Christian TRILLA 

 Extra : Christelle FALAIX ,Véronique ROMERO, Michel PIERRE   
 
 Liste électorale 

Arsène NICOLAZIC, Alain SAPIN, Marie-Françoise LIMPALAER, Marie-Annick 
THOMAS, Pierre GLO, Jocelyne LALLES, Monique LE VOGUER 

 Extra : Véronique ROMERO 
  
  personnel communal 
 Arsène NICOLAZIC, Dominique PRIGENT, Pascal LACROIX,  
 Patricia MARTIN, François MORVAN  
 Suppléante : Jocelyne LALLES 
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  commerce 
  Arsène NICOLAZIC, Alain SAPIN, Marie-Annick THOMAS,  
   Marie-Françoise LIMPALAER, Pascal LACROIX, Jocelyne LALLES 
  Suppléant : Jean-François TURBAN 
  Extra : Véronique ROMERO 
 
   impôts  
  Arsène NICOLAZIC, Pascal LACROIX, Alain SAPIN, Evence LE GOAS, 
  Jocelyne LALLES 
  Suppléant : François MORVAN. 
 
 
5.2  Constitution de la commission d’appel d’offres 
 
 VU l’article 22 du code des marchés publics ; 
 

Considérant que les collectivités peuvent constituer une ou plusieurs commissions  
d’appel d’offres permanentes ; 

 
Considérant que cette commission est composée, pour  les communes d’une 
population inférieure à 3500 habitants, de son maire en qualité de président, et de trois 
autres membres du Conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle ; 

 
Considérant qu’il doit être procédé, selon les mêmes modalités à l’élection de 
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires ; 

 
  Le Président : Arsène NICOLAZIC, maire 
 

La Commission d’appel d’offres de la commune sera constituée des délégués titulaires 
suivants :  

  
          Messieurs Dominique PRIGENT, Pascal LACROIX, Jean-François TURBAN 
 

La Commission d’appel d’offres de la commune sera constituée des délégués 
suppléants suivants : 

  Messieurs Evence LE GOAS,  Christian TRILLA, François MORVAN. 
 
 
5.3 Désignation des membres du CCAS 
 
 VU l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles 
 

VU les articles R 123-7 à R 123-15 et R 123-27 à R 123-29 du code de l’action sociale 
et des familles, 

  
Considérant que chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du 
conseil d’administration du CCAS, 

 
Considérant que le maire préside de droit ce conseil composé à parité d’élus 
municipaux et de membres issus de la société civile, dans une proportion de 8 
minimum en plus du maire, 
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Conformément au mode de scrutin, par 17 voix pour et 2 abstentions (Monsieur 
MORVAN et madame LALLES) ont été désignés membres du conseil 
d’administration du CCAS, les conseillers municipaux suivants : 
Mesdames  Sandrine NIVET, Estelle GUYOT,  Monique LE VOGUER et Monsieur 
Christian TRILLA 

 
 
5.4 Désignation du  délégué au comité cantonal d’entraide 
 
 VU les statuts du comité cantonal d’entraide Lanvollon des Côtes d’Armor ; 

 
Considérant que le Conseil d’Administration du Comité Cantonal d’Entraide est 
composé des maires des communes du canton, d’un membre supplémentaire par 
commune, d’un représentant des aînés ruraux et de cinq membres supplémentaires ; 

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

DESIGNE Madame Sandrine NIVET comme déléguée au comité cantonal d’entraide. 
Elle y accompagnera Monsieur Arsène NICOLAZIC, Maire, membre de droit. 

 
 
5.5 Désignation des délégués au syndicat intercommunal de diffusion cinématographique 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du syndicat intercommunal 
de diffusion cinématographique en milieu rural des Côtes d’Armor. 
 

Afin d’assurer  la représentation de la commune au sein de ses instances, il appartient 
au conseil municipal de procéder à la désignation de deux représentants titulaires et d’un 
représentant suppléant. 
 

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

DESIGNE Madame Patricia MARTIN et Monsieur Stéphane GOUTIERS en tant que 
membres titulaires et madame Estelle GUYOT en tant que membre suppléant pour 
représenter la commune de Lanvollon au syndicat intercommunal de diffusion 
cinématographique. 

 
 
5.6 Désignation des délégués au syndicat départemental d’énergie 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du syndicat départemental 
d’énergie des Côtes d’Armor.  

 
Afin d’assurer  la représentation de la commune au sein de cette instance, il appartient au 
conseil municipal de procéder à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DESIGNE Monsieur Dominique PRIGENT, membre titulaire et Monsieur Evence LE 
GOAS, membre suppléant pour représenter la commune de Lanvollon au syndicat 
départemental d’énergie. 
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5.7 Désignation d’un délégué au CNAS 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Comité national des actions 
sociales. 
 
Afin d’assurer  la représentation de la commune au sein de cette instance, il appartient au 
conseil municipal de procéder à la désignation d’un représentant. 
 

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

DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC comme représentant de la commune de 
Lanvollon au CNAS. 

 
 
6. Délégations du conseil municipal au maire 

 
VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

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

 
DELEGUE  à Monsieur le Maire, pour toute la durée de son mandat, les fonctions 
suivantes : 

 
· De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et 
au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 
· De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services d’un montant 
inférieur à 30 000 euros hors taxe, lorsque les crédits sont inscrits aux budgets ; 

 
· De passer les contrats d'assurance ; 
 
· De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
 

· De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

· D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

· De fixer les rémunérations et de rémunérer les frais et honoraires des avocats, 
notaires, huissiers de justice et experts ; 

 
· De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
· D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle. 
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7. Information sur les délégations du maire aux adjoints 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a procédé aux délégations suivantes, 
pour la durée du mandat : 
 
Article 1 : Monsieur Dominique PRIGENT, premier adjoint, est chargé des travaux, de la 
sécurité et de l’urbanisme : 

� Les investissements nouveaux 
� La gestion de la voirie publique (travaux, éclairage public, mobilier urbain) 
� L’entretien et la maintenance du patrimoine bâti 
� L’entretien des espaces verts 
� La sécurité des bâtiments 
� La sécurité du personnel des services techniques et espaces verts 
� La représentation du maire dans les diverses instances relatives à la sécurité et 

l’accessibilité des établissements recevant du public 
� L’assainissement : fonctionnement de la station d’épuration, réseaux 
� La délivrance d’autorisations en matière de droit des sols 
� Le suivi du plan local d’urbanisme. 

 
Article 2 : Monsieur Alain SAPIN, deuxième adjoint, est chargé du commerce local et du 
marché, de la communication et des affaires générales. 

� L’appui aux commerçants en collaboration étroite avec le service économique 
de la communauté de communes 

� L’organisation du marché hebdomadaire 
� L’alimentation du site internet 
� L’élaboration du bulletin municipal 
� Les prix de fleurissement 
� La gestion du cimetière 
� L’état civil en suppléance du maire. 
� Les relations avec les industriels forains 

 
Article 3 : Madame Patricia MARTIN, troisième adjoint, est chargée de la vie scolaire et de la 
jeunesse. 

� Le fonctionnement de l’école publique 
� La restauration scolaire 
� L’accueil périscolaire 
� Le conseil municipal des enfants 
� Les activités des jeunes en collaboration avec le service jeunesse de la 

communauté de communes. 
 

Article 4 : Monsieur Pascal LACROIX, quatrième adjoint, est chargé des finances  et du 
système informatique de la mairie. 
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� Les affaires budgétaires et financières (budget, fiscalité, prospective, gestion 
des emprunts et de la trésorerie) 

� Les assurances 
� Les outils informatiques et leurs moyens de sauvegarde. 

 
Article 5 : Madame Sandrine NIVET, cinquième adjoint, est chargée des affaires sociales et 
des relations avec les associations. 

� Les relations entre la commune et le CCAS 
� L’animation du conseil de la vie sociale de la résidence An Héol 
� La mise en œuvre de la politique sociale (aides, délivrance de colis 

alimentaires…) 
� La gestion des demandes des associations (mises à disposition des salles, 

gestion du matériel). 
� Les relations avec le comité cantonal d’entraide. 

 
 
8. Détermination des indemnités du maire et des adjoints 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au 
calcul des  indemnités de  fonctions des  maires et  adjoints, issues  des  articles L. 2123-23  et  
L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Il rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur un taux (pouvant être différent pour 
le maire et chacun des adjoints) applicable à une valeur maximale, variant selon la population 
de la commune.  

 
Considérant que le conseil municipal a décidé de se doter de cinq postes 
d’adjoints (conseil municipal du 28 mars 2014); 

 
Considérant que le conseil municipal est composé comme suit : 

- un maire ; 
- cinq adjoints ; 
- treize conseillers municipaux. 

 
VU les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités 
territoriales; 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames LALLèS et LE VOGUER, Messieurs MORVAN et TURBAN) 
 
DECIDE  de fixer les indemnités de ses membres comme suit :  

  
Bénéficiaires Taux (en % de l'indice 1015) Indemnité brute (en euros) 
Maire 42.00 1596.61 
Adjoints (5) 12.25 465.67 
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DIT QUE  ces indemnités seront applicables à compter de l’élection du maire et des 
adjoints (28 mars 2014) et durant toute la durée du mandat et subiront 
automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Monsieur MORVAN constate une augmentation globale des indemnités. 
 
Monsieur LACROIX répond que le versement d’une indemnité à un cinquième adjoint 

entraînera une augmentation de l’enveloppe de 160 € mensuels dans la mesure où sont 
supprimées les indemnités aux conseillers municipaux. D’autres économies seront effectuées 
sur les charges à caractère général. 

 
Monsieur le Maire précise que les adjoints sont déjà au travail et cinq adjoints ne 

seront pas de trop pour la réalisation de l’ensemble des projets et que l’indemnité individuelle 
versée au maire et aux adjoints reste inchangée par rapport à la précédente mandature. 
 
 
9. Demande de subvention pour le salon du livre 

 
Monsieur le Maire fait part de la demande de participation financière faite par 

l’association bibliothèque pour tous pour l’organisation du salon du livre 2014. 
Etant donné les engagements pris par le Maire avant les élections de payer le repas des 90 
auteurs, Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention d’un montant de 1 000 euros. 

 
Monsieur TURBAN fait constater que 650 € avaient été pris en charge par la 

commune en 2013. Monsieur le Maire lui répond que l’engagement pris cette année de payer 
les repas aurait coûté plus de 1400 €. 

 
Considérant que des crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65 du budget 
principal, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames LE VOGUER et LALLES, Messieurs MORVAN et TURBAN) 
 
DECIDE  d’octroyer la somme de 1000 € à l’association bibliothèque pour tous  au 
titre de l’organisation du salon du livre 2014. 

  
Avant de clôturer la séance, monsieur le Maire informe que les élus qui souhaiteraient 

évoquer des questions en conseil municipal pourront lui soumettre ces demandes entre 
l’annonce de l’organisation du conseil et l’envoi de l’ordre du jour soit 8 jours avant. 

 
Monsieur le Maire et Monsieur LACROIX font part de leur étonnement à la vue des 

armoires de la mairie vidées avant leur installation. 
 
Ils souhaitent également savoir où se trouve l’appareil photo de la mairie. 
 
Monsieur MORVAN pense l’avoir laissé à la résidence An Héol. 
 

            La séance est levée à 21 heures 8 minutes. 
 
 


