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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 SEPTEMBRE 2014  

 
 
 

L’an deux mille quatorze 
Le vendredi 19 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, 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-Louis CONAN conseillers municipaux. 
 
Puis 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 Marie-Annick THOMAS a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal en date du 20 juin 2014 
 

2. Intercommunalité 
o Approbation des rapports sur le prix à la qualité des services eau, 

assainissement non collectif et ordures ménagères 
o Schéma directeur assainissement collectif : délégation de la maîtrise d’ouvrage 

de l’étude à la communauté de communes 
 

3. Personnel communal : Actualisation de la prime de fin d’année 
 

4. Plan local d’urbanisme : ajout d’intentions 
 

5. Finances :  
o Décision modificative de crédits 
o Taxe d’habitation : Abattement spécial en faveur personnes handicapées ou 

invalides 
o Actualisation des tarifs du restaurant scolaire 
o Présentation du rapport sur le prix et la qualité de service de l’assainissement 

collectif  
o Demandes de subventions exceptionnelles 

 
6. Travaux :  

o Présentation du projet de voirie et d’aménagement des trottoirs 
o Aménagement du parking du 11 novembre 1918 
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o Remise en état du chemin de randonnée menant à Blanchardeau 
o Travaux de remise aux normes de la trésorerie 

 
7. Cimetière : projet d’agrandissement  

 
8. Désignation des référents de quartiers 

 
9. Informations diverses 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 
 

Madame LALLES aurait souhaité que le procès-verbal de l’élection sénatoriale soit 
annexé au document.  
 

Par 17 voix pour, une voix contre (Monsieur Morvan) et une abstention (Monsieur 
Conan), le Conseil Municipal  

 
 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 6 juin 2014. 
 
 

2. Intercommunalité 
 

o Approbation des rapports sur le prix et la qualité des services eau, 
assainissement non collectif et ordures ménagères 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales impose à la communauté de communes Lanvollon-Plouha la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement non collectif, du service 
eau, du service collecte des ordures ménagères. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire de chaque rapport a été transmis à chaque 
conseiller. 
 

Après présentation du rapport, le Conseil Municipal 
 

PREND ACTE des rapports 2013 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif, du service eau ainsi que du service collecte des ordures 
ménagères de la communauté de communes Lanvollon-Plouha. Ces rapports sont 
consultables en mairie. 

 
o Schéma directeur assainissement collectif : délégation de la maîtrise d’ouvrage 

de l’étude à la communauté de communes 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’afin de permettre une meilleure prise en compte des 
éléments techniques et financiers nécessaires à un positionnement sur le transfert de 
compétence assainissement collectif, un schéma directeur d’assainissement collectif va être 
réalisé. 
 

Le Conseil Municipal de Lanvollon avait délibéré en ce sens le 12 décembre 2013. 
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En l’absence de transfert de compétence, il convient désormais de déléguer à la 
communauté de communes la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur 
d’assainissement collectif. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour 3 voix contre (Madame 
Le Voguer, messieurs Morvan et Conan) et une abstention (madame Lallès) 

 
APPROUVE la délégation à la communauté de communes de la maitrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement collectif 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de délégation qui sera valide 
pour toute la durée de l’étude. 

 
 

3. Personnel communal : Actualisation de la prime de fin d’année 
 

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. 

 
VU la délibération du conseil municipal de Lanvollon en date du 7 décembre 1984 

portant création de la prime annuelle du personnel communal ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
DECIDE  que le montant de la prime de fin d’année 2014 sera porté de 1 280 € à  
1 291,50 € bruts pour un temps complet soit une augmentation de 0.9 %. 
  

 
 

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

 
Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 6 juin 2014, le Conseil 

Municipal a décidé du lancement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme. 
Monsieur le Maire avait précisé que l’objet de cette modification était l’assouplissement des 
règles d’urbanisme de la zone UC. 
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Il informe qu’il souhaite également que soit analysé le règlement de la zone UA.  
 
 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 123-13-2 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 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 123-6, 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, à l’unanimité  
 
ANNULE  la délibération en date du 6 juin 2014 portant lancement de la procédure de  
modification du PLU, 
 
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 ainsi 
que de la zone UA. 
 
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. 
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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. 
 
 

5. Finances :  
 

o Décision modificative de crédit 
 

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 la décision modificative suivante : 
 

Désignation Diminution  Augmentation  

 sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

DI 21571 opé. 55 matériels des ST  8 000.00 

DI 2313 opé. 41 divers travaux 28 000.00  

DI 2152 opé. 77 signalisation marché 2 600.00  

DI 2313 opé. 70 rd point Kercadiou 4 916.00  

DI 2313 opé.48 travaux de voirie  27 516.00 
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o  Abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides 
 

Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts 
permettant au conseil  d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative 
moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. 
 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à 
au moins une des conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et 
suivants du code de la sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux 
nécessités de l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale 
et des familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. Le 
redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première 
année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous 
les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé 
supra. 
 

VU l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts, 
 

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

DECIDE  d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes 
handicapées ou invalides. 

 
La présente délibération sera notifiée aux services des impôts et préfectoraux. 

 
 

o  Actualisation des repas de restaurant scolaire 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SIRESCOL, réuni le 15 janvier dernier, 

a procédé à une augmentation de ses tarifs de 1.5 %. Le prix d’un repas facturé par le 
SIRESCOL passera de 2.93 € TTC à 2.97 €TTC soit une augmentation de 4 centimes. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de répercuter l’intégralité de cette 
augmentation sur le prix du repas facturé par la commune aux élèves de l’école publique. 
 

Le prix d’un repas est actuellement de 3.15 €. 
 

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

DECIDE  de fixer le prix d’un repas scolaire à 3.19 € à compter du 1er octobre 2014. 
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o Présentation du rapport sur le prix et la qualité de service de l’assainissement 
collectif  
 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2224-5 du code général des collectivités 
territoriales impose à la communes de Lanvollon la réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’assainissement  collectif. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un exemplaire du rapport a été transmis à chaque 
conseiller. 
 

Après présentation du rapport, le Conseil Municipal 
 

PREND ACTE du rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif de la commune. Ce rapport est consultable en mairie. 
 
 

o Demandes de subventions exceptionnelles 
 
Monsieur le Maire expose que deux demandes de subventions sont parvenues durant 

l’été en mairie.  
 

La première concerne une aide aux victimes civiles de la bande de Gaza, la seconde la 
réalisation d’un film sur le réseau Shelburn. 
 

Monsieur le Maire propose de reporter l’analyse de ces demandes au vote global des 
subventions soit au début d’année prochaine. 
 
 

6. Travaux   
 

o Giratoire des Fontaines : effacement des réseaux 
 

Monsieur le Maire informe que la réalisation du giratoire nécessite que la commune 
finance  l’effacement des réseaux sur les deux portées. Il demeure dans l’attente du chiffrage 
financier du projet. Le sujet figurera à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 

 
o Présentation du projet de voirie et d’aménagement des trottoirs 

 
Monsieur Prigent présente à l’assemblée les projets de voirie et de trottoirs pour 

l’année 2014. L’ensemble est évalué à 167 000 € HT. 
 

Il convient désormais de définir la procédure qui sera adoptée pour la consultation des 
entreprises de travaux. 
 

Considérant les crédits nécessaires figurant à l’opération 48 du budget principal de la 
commune, 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
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DECIDE  de procéder au lancement de la consultation des entreprises selon une la 
procédure adaptée de l’article 28 du Code des Marchés Publics  

 
 

Le marché sera divisé en deux lots : voirie et trottoirs. 
 

AUTORISE  le Maire à signer les marchés. 
 

 
• Aménagement du parking du 11 novembre 1918 

 
Dominique PRIGENT présente le projet d’aménagement du parking qui sera divisé en 

deux parties séparées dans un premier temps par des pierres. 
 

La première partie, la plus proche de l’école, sera accessible sous un portique qui 
limitera la hauteur des véhicules pouvant y accéder. 

 
• Remise en état du chemin de randonnée menant à Blanchardeau 

 
Monsieur Prigent informe qu’il convient de remettre en état ce chemin de randonnée 

qui a déjà faut l’objet de travaux l’an passé pour un montant de 1 353.90 € HT. 
 

• Travaux de remise aux normes de la trésorerie 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu la visite de Monsieur Le Guennic, chargé des 
affaires immobilières du centre des finances publiques, ainsi que de Madame Timon,  
trésorière.  
Ces derniers lui ont fait part d’un projet de réaménagement des locaux de la trésorerie et ont 
sollicité de la commune, propriétaire des locaux, qu’elle mette aux normes la porte d’entrée. 
Les services des finances devraient nous faire parvenir un devis en ce sens. 
 
Monsieur le Maire informe également que l’appartement du dessus de la trésorerie a été refait 
par les services techniques. Une nouvelle locataire y est installée. 
 
 

7. Cimetière : projet d’agrandissement  
 

Monsieur le Maire rappelle que le cimetière est devenu trop petit et ne présente 
quasiment plus d’emplacements disponibles. 
 
Il rappelle que l’article L 2223-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le 
terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire 
pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année ». 
 
Monsieur le Maire explique que son souhait est d’acquérir une partie du terrain qui fait l’objet 
d’un emplacement réservé au PLU et qui appartient à Madame Toulouzan. 
Il convient néanmoins de faire procéder au préalable à une étude hydrogéologique afin de 
s’assurer que le niveau des plus hautes eaux de la nappe puisse se situer à plus d’un mètre du 
fond des sépultures. 
 

VU l’article L 2223-2 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU l’article R 2223-2 du code général des collectivités territoriales : 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
DECIDE  l’agrandissement du cimetière sous réserve de l’étude hydrogéologique qui  
sera commandée au début de l’année 2015. 

 
 

8. Désignation des référents de quartiers 
 

Monsieur SAPIN rappelle l’engagement électoral de la liste de la majorité d’instaurer 
des référents de quartiers. Ces référents seront au nombre de sept, répartis par secteurs et 
auront pour mission de relayer les informations, de répondre aux interrogations des habitants. 
Le référent aura la possibilité de régler certains problèmes seul mais aussi de relayer ceux-ci 
aux élus ou agents concernés.  
 

Monsieur le Maire informe qu’il a désigné les référents de quartiers suivants : 
 

Quartier 1 : nord-ouest : Madame Descamps et Monsieur Trilla 
Quartier 2 : nord : Messieurs Lacroix et Prigent 
Quartier 3 : sud-ouest : Mesdames Guyot et Thomas 
Quartier 4 : centre : Madame Limpalaer et Monsieur Glo 
Quartier 5 : sud-est : Madame Martin 
Quartier 6 : sud : Madame Nivet et Monsieur Goutiers 
Quartier 7 : est : Monsieur Le Goas 

 
La répartition précise par rue sera accessible à l’accueil de la mairie. 

 
9. Informations diverses 

 
Ventes des maisons LE MOUEL et MICHEL 
Monsieur NICOLAZIC souhaite confirmer son intention de procéder à la vente des maisons 
le Mouel et Michel. Une estimation sera au préalable sollicitée auprès du service des finances 
publiques. 
 
Analyse de la qualité de l’air dans les écoles 
Monsieur le Maire précise l’obligation de procéder en 2015 à la vérification de la qualité de 
l’air de l’école publique. La communauté de communes au titre de la mutualisation, procède 
actuellement à une consultation pour l’ensemble des communes. 
 
Réforme territoriale : Monsieur le Maire informe que Monsieur LE GOUX, président de la 
communauté de communes Lanvollon-Plouha interviendra lors d’une prochaine séance de 
conseil municipal pour présenter les enjeux du projet de réforme  territoriale.  
 
Arrêt de la mission ADS de la D.D.T.M : Monsieur le Maire informe que le 1er juillet 2015  
les services de la DDTM arrêteront leur mission d’instruction des dossiers d’application du 
droit des sols  pour les communes membres de communautés de communes dont le seuil est 
supérieur à 10 000 habitants, ce qui est donc le cas de  Lanvollon. La communauté de 
communes accompagne les communes dans leur recherche de solution. 
 
Association « Les Epiciers Solidaires Bretons » 
Monsieur le Maire n’a apprécié ni le courrier ni la méthode employée par Monsieur Tétard 
qui adresse ses courriers en copie à l’ensemble des maires de la communauté de communes. 
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Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal avait délibéré en octobre 2013 pour la 
mise à disposition d’un local pour une durée d’un an.  
Il rappelle également que, dès l’origine du projet, (voir délibération du 3 octobre 2013), cette 
mise à disposition était prévue de manière transitoire et uniquement pour du stockage et non 
pour recevoir du public. En effet, le local ne bénéficie pas de classement en tant 
qu’établissement recevant du public (ERP). 

 
Monsieur le Maire informe de son intention de ne pas renouveler cette mise à 

disposition qui prendra donc fin au 3 octobre 2014. 
 
Ancien foyer-logement 
Monsieur le Maire précise que l’ancien foyer-logement est illégalement occupé ce qui pose 
entre autres de sérieux problèmes de sécurité. 
Monsieur le Maire a sollicité les services d’ERDF puis d’un électricien afin d’isoler le réseau 
électrique de la salle récréative et du bureau et de couper l’alimentation de l’ancien foyer. Le 
coût a été estimé à 10 000 € HT. 
Il conviendra également de vider l’ancien foyer-logement de l’ensemble du mobilier 
entreposé. 
 
Courrier de Monsieur CONAN 
Monsieur le Maire informe que Monsieur Conan a sollicité par courrier des explications sur la 
suite qui sera donnée aux projets commencés sous l’ancien mandat. 
Monsieur le Maire informe que concernant le projet de lotissement de Dreuzlann, l’étude 
diligentée par le SMEGA a démontré que le terrain était humide. Monsieur le Maire  ne 
souhaite plus de construction sur ce terrain. 
 

Monsieur le Maire décide, à 21 h 40, de suspendre la séance, jugeant la discussion 
impossible. 
 

 

Arsène NICOLAZIC   Dominique PRIGENT     Alain SAPIN 
 
 
 
 
 
 
 Patricia MARTIN      Pascal LACROIX       Sandrine NIVET 
 
 
 
 
 
 
 
Roselyne DESCAMPS         Pierre GLO    Stéphane GOUTIERS  
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Evence LE GOAS   Marie-Françoise LIMPALAER  Florence QUATTRIN 
 
 
 
 
 
 
Estelle GUYOT   Marie-Annick THOMAS   Christian TRILLA  
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyne LALLES   Monique LE VOGUER   François MORVAN 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis CONAN  
 


