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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 SEPTEMBRE 2015 
 
 

L’an deux mille quinze 
Le vendredi 18 septembre 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 Pascal LACROIX, Madame 
Sandrine NIVET, adjoints, 
Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Pierre GLO, Monsieur Stéphane GOUTIERS, 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. 
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 Alain SAPIN est représenté par Marie Annick THOMAS 
Madame Patricia MARTIN a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Monsieur le Maire informe qu’il demandera que le dernier point relatif à un protocole de médiation soit 
débattu à huis clos. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2015 
 

Concernant l’inventaire des zones humides, Monsieur Jean-Louis CONAN souhaite qu’il soit précisé 
que l’abandon du projet de lotissement à Dreuzlan est un choix de la nouvelle municipalité car la 
décision a été prise avant que ne soient rendues les conclusions du SMEGA. 
 
Avant l’information relative à la charge utile du nouveau véhicule des services techniques, Monsieur 
MORVAN souhaite qu’il soit précisé qu’il avait posé la question de cette charge utile.  
 

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 10 juillet 2015. 
 
 

2. Intercommunalité : réflexion sur les rapprochements 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’assemblée communautaire a débattu le 2 juin 2015 sur les 
rapprochements de communautés.  
Comptant plus de 15 000 habitants, la communauté de communes Lanvollon-Plouha n’est pas 
contrainte à fusionner avec une autre communauté. Néanmoins l’assemblée communautaire a émis 
ce souhait de rapprochement afin de ne pas écarter la communauté de communes de cette 
dynamique. 
Le Président de la Communauté de Communes suggère un rapprochement avec Le Leff communauté 
et la communauté de communes Sud-Goëlo et souhaite désormais que ce sujet soit soumis pour avis 
aux conseils municipaux. 
 

Monsieur NICOLAZIC se dit également favorable à cette solution 
 

Monsieur MORVAN est favorable au regroupement des quatre communautés  que sont 
Lanvollon-Plouha, Sud-Goëlo, Leff Communauté et Paimpol-Goëlo car il considère que franchir le 
seuil de 50 000 habitants est intéressant et que la communauté de communes Lanvollon-Plouha 
serait idéalement  située au centre de ce territoire. A défaut il choisirait le rapprochement des trois 
communautés de communes. 
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Monsieur CONAN regrette le temps perdu et craint que la solution retenue par Monsieur le 
Préfet soit le territoire du pays de Guingamp. Monsieur NICOLAZIC indique que le temps perdu n’est 
pas imputable à la communauté de communes Lanvollon-Plouha. Il affirme que  les élus 
communautaires ne sont pas favorables à une intercommunalité calquée sur le territoire du  pays de 
Guingamp. 
 

Monsieur PRIGENT et Monsieur LACROIX insistent sur l’importance de présenter un projet, 
de porter une attention particulière aux considérations financières, aux taux d’imposition, aux moyens 
humains. 

 
Par 18 voix pour et une abstention (Madame Marie-Annick THOMAS), le conseil municipal se 

dit favorable à la construction d’une intercommunalité qui regrouperait les trois communautés de 
communes que sont Leff Communauté, Sud-Goëlo et Lanvollon – Plouha. 
 
 

3. Travaux 
 

a. Travaux de voirie du lotissement de Kérouel : avenant 
 

Vu la délibération en date du 22 mars 2013 portant attribution du lot n°1 (voirie) du marché de 
travaux de voirie définitive des lotissements de Kérouel à la SARL SPTP pour un montant de 
282 574.90 € HT ; 

 
Considérant qu’un crédit est inscrit à cet effet au budget principal de la commune (opération 
n°73) ; 

 
Considérant la proposition d’avenant du maître d’œuvre portant notamment sur la pose de 
bordures supplémentaires et la fourniture de panneaux de signalisation supplémentaires ; 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
AUTORISE le Maire à signer un projet d’avenant pour un montant de 13 162 € HT. 

 
Monsieur PRIGENT précise que l’entreprise doit également aspirer les micro-billes ayant 
entraîné des taches de rouille. 
 
 

b. Aménagement de la rue du Leff : convention d’occupation du domaine et demande de 
participation financière au titre des aménagements de sécurité  
 

Monsieur Prigent présente le projet d’aménagement de la rue du Leff qui consiste en la 
création d’un chemin piétonnier. Monsieur MORVAN suggère que cette voie soit mixte : accessible 
aux piétons et aux cycles. 
 

Monsieur le Maire précise qu’il conviendra de déterminer les limites de propriété afin de 
s’assurer de ne pas empiéter sur la parcelle cultivée. 
 

Monsieur CONAN propose, si cela pose trop de difficulté, d’aménager le cheminement de 
l’autre côté de la voie mais cela supposera des traversées de route. 
 

Monsieur le Maire informe que ce projet est éligible aux subventions du Conseil 
Départemental au titre des opérations de sécurité. 

 
Une partie de l’opération (le busage étant exclu) sera subventionnable à hauteur de 30 % du coût 
hors-taxe du projet. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public 
départemental (rue du Leff) et à solliciter du Département une aide financière au titre des opérations 
de sécurité. 

 
4. Finances  
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a. Décision modificative de crédits  

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

du budget principal. 
 

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 

Opé 48 divers 
travaux de voirie 24 900  

Opé 73 voirie de 
Kérouel   9 700 

Opé 50 voirie rue 
du parc  13 200 
Opé 55 matériel 
des services 
techniques  2 000 
 

b. Actualisation de la prime de fin d’année du personnel communal 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une prime de fin d’année est octroyée à l’ensemble du 
personnel communal. 
 

Il rappelle les conditions d’attribution de la prime : 
La prime est allouée au personnel titulaire, à temps complet ou non complet ainsi qu’à temps 

partiel. 
Elle est allouée au personnel non titulaire, à temps complet ou non complet, à temps partiel 

qui présente 6 mois d’ancienneté au 1er novembre de l’année n. 
La prime est versée au prorata du temps effectivement travaillé, abstraction faite des arrêts de travail 
inférieurs ou égaux à 20 jours cumulés (du 1er novembre de l’année n-1 au 31 octobre de l’année n). 

Pour les arrêts de travail supérieurs à 20 jours cumulés, la prime est réduite pour la valeur de 
1/30ème du montant mensuel par jour d’arrêt, abstraction faite des congés de maternité et paternité, 
des accidents de travail imputables au service, des congés de longue maladie et des congés de grave 
maladie. 

Monsieur LACROIX précise les modalités de l’actualisation de la prime.  
La prime de fin d’année est versée individuellement et directement à chaque agent et budgétisée au 
chapitre 012- charges de personnel. Elle est soumise à la CSG et au RDS, à la cotisation sécurité 
sociale et IRCANTEC pour les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale. 

Sur demande de Madame LE VOGUER, Monsieur le Maire précise que 21 agents dont 7 à 
temps partiel, bénéficient de cette prime. 

 
VU la délibération du conseil municipal de Lanvollon en date du 7 décembre 1984 portant 
création de la prime annuelle du personnel communal ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

DECIDE que le montant de la prime de fin d’année 2015 sera porté de 1 291.50 € à 1297.96 € 
pour un temps complet soit une augmentation de 0.5 %. 

 
 

c. Participations financières au titre de l’occupation des salles communales 
 

Monsieur le Maire rappelle son intention de faire participer les associations  aux charges liées 
au fonctionnement des salles communales. 

 
Pascal LACROIX expose les coûts de revient annuels (charges d’énergie, d’entretien, 

d’assurances, de personnel etc…)  des salles communales et propose une répartition des charges en 
fonction du temps d’utilisation des associations. Il considère que plutôt que de baisser les 
subventions, une telle démarche ne peut qu’inciter à faire attention aux dépenses d’énergie. 
 

Monsieur GOUTIERS précise toutefois qu’il faut maintenir le tissu associatif et veiller à ne pas 
faire fuir les associations pour des considérations financières. 
 

Monsieur LACROIX précise qu’il conviendra de rédiger des avenants aux conventions 
d’occupation des salles afin de prévoir cette participation. 
 

Monsieur MORVAN désapprouve la participation financière d’Ateliers Loisirs alors que 
d’autres associations ne seront pas amenées à participer.  

 
Après en avoir délibéré par 18 voix pour et une abstention (Monsieur Morvan, favorable au 

principe de la participation mais défavorable au traitement d’Ateliers et Loisirs). 
 
 

5. Transfert de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques 
 
Monsieur le Maire exprime le souhait de proposer l’accès à une borne de recharge pour les 

véhicules électriques. Il convient ainsi de transférer cette compétence au Syndicat départemental 
d’électricité qui l’exerce puis de  proposer un emplacement à cette borne. 

 
Monsieur le Maire suggère le parking de la rue des Fontaines, devant la résidence Henri 

Terret. Monsieur CONAN précise qu’un fourreau traverse la route à ce niveau. 
 
VU les dispositions du code général des collectivités Territoriales, notamment son article L. 
2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées 
à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités, 

VU l’article 3-2-5 des statuts du Syndicat Départemental d’Energie entériné par arrêté 
préfectoral en date du 21 mars 2014 habilitant le SDE 22 à mettre en place et organiser, pour 
ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 

VU l’article 8 des statuts du SDE 22 portant sur les modalités du transfert de cette 
compétence,  

VU le souhait exprimé par la commune de se porter candidate à l’implantation de bornes de 
recharge sur son territoire en cohérence avec un schéma de déploiement départemental; 

VU la délibération du comité syndical du SDE 22 en date du 7/04/2014 portant sur le schéma 
de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 
en Côtes d’Armor, 

CONSIDERANT que le SDE 22 souhaite engager un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et 
ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire,  
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CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 2 des statuts du SDE 22, le 
transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose 
les délibérations concordantes du comité syndical et de l’organe délibérant du membre, 

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

- Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques» au SDE 22 pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, 
et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet. 

 
6. Attribution des logements communaux : création d’une commission d’attribution 

 
Monsieur le Maire fait part de son souhait de créer  une commission d’attribution des 

logements appartenant à la commune afin de permettre une plus grande transparence de cette 
procédure. Il propose que cette commission soit composée de Madame NIVET, Monsieur LACROIX, 
Monsieur GLO et Madame LALLES et de lui-même. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal  
 

APPROUVE la création d’une commission d’attribution des logements communaux  
 

DIT que cette commission sera composée de Madame Sandrine NIVET, Monsieur Pascal 
LACROIX, Monsieur Pierre GLO et Madame Jocelyne LALLES et sera présidée par Monsieur 
Arsène NICOLAZIC ; 

 
DIT que l’attribution des logements se fera selon la règle de la majorité simple avec voix 
prépondérante pour le président en cas de partage des voix. 

 
 

7. Mise à disposition d’un bureau au comité d’animation : renouvellement de la convention 
 

Monsieur le Maire rappelle que le comité d’animation bénéficie depuis  le 1er octobre 2012 de 
la mise à disposition d’un local dans l’annexe de la mairie. Cette convention conclue pour une durée 
limitée est obsolète. 

 
Monsieur le Maire propose de la renouveler pour une durée indéterminée. 

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

 
APPROUVE la mise à disposition d’un local de l’annexe de la mairie au comité d’animation à 
durée indéterminée  

 
AUTORISE le maire à signer une convention d’occupation. 

 
 

8. Informations diverses 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la réponse apportée par le Président du Conseil 
Départemental à sa demande de ne pas barrer l’accès de la rue Sainte Anne par la route 
départementale. 

 
La réponse est favorable et confirme la proposition du maire d’interdire aux véhicules provenant 

de Saint-Brieuc de tourner à gauche et d’interdire aux véhicules quittant la rue Sainte-Anne de tourner 
à gauche direction Paimpol. 

  
La commission urbanisme s’est réunie le 9 septembre afin de convenir, d’une part, des 

emplacements réservés devant être enlevés du document graphique du fait de leur réalisation et pour 
permettre, d’autre part, la réalisation du projet d’extension du cimetière.  
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Bilan de la rentrée scolaire : Madame MARTIN informe que l’école Yves Jouan compte 175 élèves 
dont 140 participent aux temps d’activités périscolaires. 

 
Voirie : Monsieur Prigent fait part de l’avancée des travaux de voirie réalisés par l’entreprise Eurovia 
dans la rue Joseph Darsel.  Il informe qu’un passage des caméras dans les réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées a permis de constater la nécessité de les chemiser par endroit. La prestation confiée 
à  l’entreprise ATEC coûtera 14 200 €HT et ne retardera pas le chantier. 
Il informe que le parking de Kervaudry ainsi que celui de la cité Bel-Air ont été enrobés. Les travaux 
de voirie se poursuivront sur la rue des Ajoncs d’Or (excepté la partie où l’assainissement doit être 
réhabilité). 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu un courrier de monsieur CONAN qui souhaitait une discussion 
sur le sujet de l’accueil de migrants. 
Monsieur le Maire se dit très concerné par ce sujet mais considère que prendre une décision serait 
prématuré. Il informe qu’un débat a été engagé au niveau communautaire et tient à une réflexion sur 
le sujet mais en prenant en compte tous les paramètres. 
Monsieur CONAN considère qu’il est urgent de réagir et propose la mise à disposition de trois locaux 
appartenant à la commune. 
Madame MARTIN considère qu’il est plutôt urgent de réfléchir. 
 
En ce qui concerne les communes nouvelles, Monsieur CONAN rappelle la réunion qui s’est tenue au 
courant du mois de juillet à Lannebert. Il aurait souhaité un compte rendu de cette réunion et 
demande au maire de le tenir informé des évolutions. 

 
Monsieur MORVAN craint que le panneau d’affichage lumineux attire trop l’œil des conducteurs et ne 
provoque ainsi des accidents de la circulation. Il considère d’autre part que les informations diffusées 
ne sont pas intéressantes. 
Il informe que des matériaux sont à enlever sur le parking de la rue des Fontaines. 
Il fait part du dégât des eaux dont ont été victimes des riverains de la rue Edouard Duval. Monsieur le 
Maire lui répond que les origines doivent être déterminées, il est possible mais pas certain que la 
commune en soit responsable. 
Sur demande de Madame LALLES, Monsieur PRIGENT précise les conditions d’adhésion de la 
commune à la coopérative de Languidoué. La commune peut disposer d’engins comme la nacelle à 
prix intéressant. 
Madame LALLES informe que l’éclairage public ne fonctionne pas dans la route de Kérouel. Monsieur 
PRIGENT lui répond que le syndicat départemental d’énergie va intervenir. 
 
 


