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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 FEVRIER 2015 
 
 
 

L’an deux mille quinze 
Le vendredi 20 février 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 Stéphane GOUTIERS, Monsieur Evence LE 
GOAS, Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Florence QUATTRIN, Madame 
Estelle GUYOT, Monsieur Christian TRILLA, Madame Marie-Annick THOMAS, Madame 
Jocelyne LALLES, Madame Monique LE VOGUER, Monsieur François MORVAN, 
Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers municipaux. 
Etait absent, excusé : Monsieur Pierre GLO. 
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.  
Monsieur Evence LE GOAS a été désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal en date du 5 décembre 2014 
 
Monsieur Morvan s’étonne que son souhait de recevoir le procès-verbal de séance 

sous format papier soit noté au procès-verbal.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 16 voix pour, une abstention 
(Madame LALLES) et une voix contre (Monsieur MORVAN) 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2014. 
 
 

2. Domaine  
 

a. Vente d’une parcelle rue des Fontaines cadastrée A n°1601 
 

Monsieur le Maire présente la réalisation par la communauté de communes d’un rond-
point dans la rue des Fontaines. Afin de permettre l’accès au magasin Super U, il propose la 
vente de la parcelle cadastrée A n°1601. 
Il précise que la parcelle a été acquise au prix de 75 000 francs. 
 
 Monsieur CONAN souhaite que la commune reste propriétaire de la parcelle car il 
craint que les établissements HERLES  ne voient pas d’un bon œil le passage des riverains sur 
leur terrain. 
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 Monsieur le Maire accorde la parole à Monsieur PRODHOME représentant les 
établissements HERLES qui affirme que le passage des riverains n’a jamais dérangé 
l’entreprise qui est en revanche soucieuse du respect de la vitesse sur le parking. 
  
 Monsieur CONAN rappelle que l’emplacement réservé prévoyait le barreau de liaison 
entre la rue des Fontaines et la rue Saint Yves. 
 
 Monsieur PRIGENT  considère que ce barreau aurait été trop proche des habitations et 
que la fermeture de la rue Sainte-Anne engendrerait une circulation importante dans le 
lotissement Georges Le Bonniec.  
 
 Monsieur le Maire explique que, dans la mesure où il ne souhaite pas la fermeture de 
la rue Sainte-Anne, ce barreau n’a plus d’intérêt. Il informe qu’il a fait part de ce souhait dans 
un courrier adressé au président du Conseil Général. Il souhaite également interdire le tourne 
à gauche vers la rue Sainte-Anne en imposant un demi-tour sur le giratoire de Kercadiou. 
 
 Monsieur CONAN trouve que la décision de vendre le terrain est précipitée en 
attendant la réponse du conseil général/ départemental. 
 
 Monsieur MORVAN regrette la vente de ce terrain alors que l’opération existe depuis 
plus de 20 ans. 

 
VU l’acte de vente de la parcelle A n°1601 à la commune de Lanvollon en date du 17 
septembre 1998  au prix de 75 000 francs ; 

 
VU l’article L 1311-9 du Code général des collectivités locales ; 

 
 VU l’article L 2241-1 du Code général des collectivités locales ; 
 

Considérant que la commune n’a pas intérêt à conserver la parcelle A n° 1601 dans la 
mesure où elle renonce à réaliser l’opération prévue par le plan local d’urbanisme ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames LE VOGUER et LALLES, Messieurs CONAN et MORVAN) 

 
DECIDE DE VENDRE  une  partie  de  la  parcelle  cadastrée A n°1 601  au  prix  de  
12 000 €. Il conviendra au préalable de procéder au bornage du terrain afin de 
délimiter la partie nécessaire à la réalisation du rond-point. 

 
DIT que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 

 
AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à cette transaction. 
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b. Vente de la maison impasse des Fontaines –parcelle cadastrée A n°494 
 

Monsieur le Maire explique que la ruine située impasse des Fontaines est demeurée 
propriété de la commune. Il considère que la commune n’a aucun intérêt à conserver ce bien 
qui représente un danger en l’état.  
 

Monsieur LACROIX présente les dépenses effectuées sur cette maison. 
 

Selon Monsieur MORVAN certaines dépenses ne sont pas faites sur la maison. mais le 
maire lui répond qu’elles sont tout de même liées (travaux d’assainissement). 
 

D’autre part Monsieur MORVAN rappelle que cet achat avait permis d’agrandir le 
parking et de résoudre les difficultés des propriétaires riverains. 
 

Monsieur PRIGENT s’étonne des travaux effectués sur un mur n’appartenant pas à la 
commune. 
 
 VU l’article L 1311-9 du Code général des collectivités locales ; 
 
 VU l’article L 2241-1 du Code général des collectivités locales ; 
 

VU l’avis des domaines en date du 5 novembre 2014 fixant la valeur vénale du bien à 
20 000 € ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 14 voix pour, 3 voix contre 
(Madame LE VOGUER, Messieurs CONAN et MORVAN) et une abstention 
(Madame LALLES) 

 
DECIDE de vendre la parcelle A n°494 d’une contenance cadastrale de 200 m² sur 
laquelle est édifiée une maison en l’état de ruine pour la somme de 22 000 €. 

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

 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 
c. Constitution d’une servitude de passage 
 

Afin de permettre l’accès des  parcelles cadastrées A n°2272 et A n°2273 sur la rue de 
la gare, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser une servitude de passage sur la 
parcelle cadastrée A n°1938, propriété de la commune. Monsieur le Maire précise qu’étant 
donné l’étroitesse de la voie, il souhaite limiter l’usage de la servitude aux véhicules légers. 
 

Monsieur le Maire explique que Monsieur MORVAN s’était engagé précédemment 
par un courrier adressé au pétitionnaire. Monsieur le Maire souhaite finaliser cet engagement. 
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Madame LE VOGUER insiste sur le fait qu’il faille préciser que l’accès est limité aux 
véhicules légers.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
AUTORISE  une servitude de passage sur la parcelle cadastrée A n° 1938 (fonds 
servant) au profit des parcelles cadastrées A n° 2272 et A n° 2273 (fonds dominant). 

 
DIT que cette servitude est limitée au passage des piétons et véhicules légers et qu’en 
aucun cas elle ne peut permettre l’accès à un véhicule lourd. 
 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur de la parcelle du fonds 
 dominant. 
 
 

3. Communauté de Communes Lanvollon Plouha  
 

a. Convention d’assistance technique en vue de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU 

 
Dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne, la communauté de 

communes cèdera à titre gracieux au SDIS un terrain de 5 000 m2 dans la ZA des Fontaines. 
La réalisation du projet à cet endroit suppose une déclaration de projet visant mise en 
compatibilité du PLU. 
 

Le Président de la communauté de communes propose la mise à disposition de ses 
services pour épauler techniquement la commune sur cette procédure, étant entendu que la 
communauté de communes  supportera tous les frais afférents. 
 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 27 janvier 2015 : 
 

VU l’article L 300-6  du Code de l’urbanisme ; 
 

VU le projet de convention joint en annexe ; 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’assistance avec la 
communauté de communes Lanvollon-Plouha. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente convention. 

 
 
 
 
 



 5 

 
b. Adhésion au groupement de commande pour le programme de voirie 2015 
 

Monsieur le Maire informe qu’un groupe de travail « mutualisation dans le domaine 
technique » s’est réuni le 21 janvier à la communauté de communes et a proposé la mise en 
place  d’un groupement de commande pour les marchés de travaux de voirie des communes 
pour l’année 2015. 

 
La démarche a pour but de stimuler la concurrence grâce aux volumes. Il convient de 

délibérer afin d’adhérer à ce groupement de commande. 
 

Monsieur MORVAN craint que le marché ne soit défavorable aux petites entreprises.  
 

Emmanuelle MERRE lui répond que le marché doit faire l’objet d’un allotissement 
plus favorable aux petites et moyennes entreprises. 
 

VU l’article 8 du Code des marchés publics ; 
 

VU le projet de convention constitutive du groupement de commande ; 
 

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

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commande 
pour la passation des marchés de voirie 2015 annexée à la présente délibération. 

 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pré- citée. 

 
Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes-Lanvollon Plouha 

qui procèdera à l’organisation de la procédure conformément au Code des marchés publics.  
Chaque commune signera son marché, le notifiera et s’assurera de sa bonne exécution. La 
commission d’examen des offres sera constituée d’un membre  désigné par chaque commune. 
La convention débute à sa signature et est conclue pour la durée de la procédure de passation 
des marchés. 
 

c. Convention de prestation d’ingénierie pour l’élaboration et le suivi du 
programme de voirie 2015 

 
Dans ce même cadre de marché de travaux de voirie, le président de la communauté de 

communes propose une mission d’assistance technique et administrative pour étudier le 
programme de voirie, préparer le dossier de consultation des entreprises et suivre la 
réalisation des travaux. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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ACCEPTE les termes de la convention pour la prestation de service d’ingénierie 
technique et administrative pour l’élaboration et le suivi des travaux du programme de 
voirie 2015. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour la prestation de service 
d’ingénierie décrite en annexe. 

 
La commune conservera la maîtrise d’ouvrage sur le programme de voirie. 

 
d. Commission accessibilité : désignation d’un représentant de la commune 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes envisage 

de constituer une commission accessibilité. 
 
En effet, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées rend obligatoire la création de cette commission dans les 
intercommunalités de 5 000 habitants et plus. 
Il convient que chaque commune désigne un représentant. 
 

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

DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC, représentant de la commune de 
Lanvollon, dans la commission intercommunale d’accessibilité. 

 
e. Convention pour la facturation de l’assainissement collectif 2015/2019 

 
Depuis le transfert de la compétence eau potable, la communauté de communes 

perçoit les redevances d’assainissement collectif pour le compte des communes puis les leur 
reverse par acomptes.  Il convient de renouveler cette convention pour poursuivre cette 
prestation pour les années 2015 à 2019. 
 

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

AUTORISE la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha à percevoir à son titre 
les redevances d’assainissement collectif, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 
 

4. Caisse d’allocations familiales : Contrat enfance jeunesse 2014-2017 
 

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre 
la Caisse d’allocations familiales et un partenaire. Son but est de contribuer au développement 
de l’accueil des jeunes de moins de 17 ans. En ce qui concerne la commune de Lanvollon, le 
contrat valorise l’équipement servant à l’accueil périscolaire. Le contrat est conclu sur une 
durée de quatre ans de 2014 à 2017. Le montant de la prestation annuelle est déterminé par le 
taux d’occupation de l’accueil. 
 



 7 

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

APPROUVE le contrat enfance jeunesse pour la période 2014-2017, 
 

AUTORISE le maire à signer le contrat. 
 
 

5. Syndicat départemental d’énergie : adhésion au groupement d’achat d’électricité 
 
A la fin de l’année 2015, tous les acheteurs publics auront pour obligation de mettre en 

concurrence les fournisseurs d’électricité pour les puissances supérieures à 36 KVA. La 
commune est concernée pour les sites de l’école, de la mairie, de la salle polyvalente et de la 
station d’épuration. 
 

Le syndicat départemental d’énergie propose de regrouper les collectivités et de 
procéder à une mise en concurrence commune par le biais d’un groupement d’achat. 
 

VU le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la convention constitutive du groupement de commande. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement d’achat 
d’énergies, annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat d’énergies. 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de groupement. 

 
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune de commandes d’achat d’énergies ci-jointe en annexe, 

 
La convention a une durée permanente. 

 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor (SDE22). Il sera chargé de la passation des marchés d’achat d’énergies. 
L’exécution des marchés est assurée par la commune.  
 

La Commission d’Appel d’Offres sera celle du SDE22, coordonnateur du groupement. 
 

Les communes sont représentées au niveau d’un comité de suivi des groupements d’achat 
d’énergies par 6 membres désignés par l’AMF 22. 
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6. SIRESCOL : convention de mise à disposition du personnel administratif 

 
Monsieur le Maire rappelle que le fonctionnement administratif du SIRESCOL est 

assuré par deux agents communaux. Il sollicite du Conseil Municipal son accord pour le 
renouvellement de la convention de mise à disposition de ce personnel. 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du 
personnel communal au SIRESCOL pour l’année 2015. 
 
DIT que cette convention restera annexée à la présente délibération. 

 
Sur demande de Monsieur CONAN, Monsieur LACROIX  fait part de la bonne santé 

financière du SIRESCOL. 
 

7. Finances : 
 

a. Subventions 2015 
 

Monsieur Le Maire informe qu’étant donné les baisses des dotations notamment, la 
commune se verra dans l’obligation de revoir les subventions à la baisse. Monsieur le Maire 
n’a pas souhaité appliquer cette baisse dès cette année afin de ne pas surprendre les 
associations mais il avertit que la rigueur sera de mise les années suivantes.  
 

Monsieur LACROIX explique qu’il a exigé des associations de plus amples 
renseignements quant à leurs projets et leur épargne. Il rappelle également qu’il conviendra de 
calculer les subventions en nature (mise à disposition des salles, chauffage) dont chacune 
bénéficie. 
 

Monsieur PRIGENT informe qu’il souhaite également la mutualisation des moyens et 
des locaux pour les associations. 

 
Monsieur LACROIX, après avoir rappelé la composition de la commission finances, 

présente les propositions de subventions  émises par la commission finances pour l’année 
2015.  
Il informe entre autres que : 

- le président du judo club ne souhaite pas de subvention pour l’année 2015. 

- L’association gym pleine forme demande la sécurisation de son matériel. La 
subvention est donc dégrevée du prix de l’achat d’une armoire. 

- 90 euros sont proposés dans le cadre de l’organisation de l’Etoile de Tressignaux afin 
d’attribuer une prime aux coureurs. 
 

Madame Estelle GUYOT, trésorière de l’association « plume d’armor », se retire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
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ADOPTE les propositions de subventions émises par la commission finances  sous 
condition que ces associations ne bénéficient pas d’une subvention communautaire. 

 
Sur demande de Madame LALLES,  Monsieur LACROIX informe qu’il n’a pas reçu 

de demande de la part du foyer socio-éducatif du collège de Plouha. 

Monsieur LACROIX présente ensuite la participation au fonctionnement de l’école du 
Sacré-Cœur. Il rappelle que cette participation est régie par le contrat d’association pour les 
classes de primaire et par une convention pour les classes de maternelle. 
La participation est la suivante : 

� 12 813.68 € pour les classes maternelles (17 Lanvollonnais) 
� 14 775.17 € pour les classes primaires (39 Lanvollonnais) 
� 1 135.83 € pour le transport à la piscine 

Soit une participation totale de 28 724.68 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
APPROUVE la participation 2015 au fonctionnement des écoles du Sacré-Cœur 
 
DIT que les tableaux sont et resteront annexés à la présente 

 
b. Dépenses d’investissement avant vote du budget 
 

VU l’article L 1612-1 du Code général des collectivités locales ; 
 

Considérant que jusqu’à l’adoption du budget primitif la commune peut, sur 
autorisation du Conseil municipal engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement  
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette  soit 156 319 €. 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement ci-après avant le vote du budget primitif 2015 et à les imputer à la 
section d’investissement du budget principal 2015 de la commune : 
 
 

Objet 
Montant en € 
TTC Opération 

Etude hydrogéologique- 
cimetière 2 000 Opération 80 

Divers travaux de voirie 25 000 opération 48 

Matériel services techniques 35 000 opération 55 
 
 

c. Syndicat départemental d’énergie : éclairage public du lotissement extension 
de Pen Lann 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
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APPROUVE le projet d’éclairage public du lotissement de l’extension de Pen lann 
(Dreuzlann 1) par le syndicat départemental d’énergie pour un montant estimatif de 
13 000 euros. 

 
Notre commune ayant transféré la compétence énergie au syndicat, celui-ci bénéficiera 
du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention 
d’équipement au taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculée sur le 
montant de la facture  entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté 
des frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5% soit pour un montant estimatif de 7 800 €. 

 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de 
travaux auxquels 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 de celle-ci. 

 
8. Informations diverses 

 
Travaux de l’école maternelle : 
Monsieur le Maire informe qu’une expertise a eu lieu mais l’intervention de l’entreprise en 
charge de la couverture n’a pas suffi à résoudre le problème. Il semble nécessaire de se diriger 
vers une expertise judiciaire puis une procédure qui déterminera les causes des dommages. 
 
Cinéma : 
Madame MARTIN et Monsieur GOUTIERS qui représentent la commune auprès du Syndicat 
de cinématographie informent que de nombreuses mises aux normes du cinéma seraient 
nécessaires avant toute reprise de l’activité. L’association "Double vue", intéressée par cette 
reprise demande en outre une participation à la communauté de commune et aux communes. 
La mise aux normes de la salle est estimée entre 100 000 et 200 000 €. 
 
Travaux de réseau d’eau rue du Leff : Monsieur le Maire informe que la communauté de 
communes procèdera au renouvellement des réseaux début mars. Les travaux devraient durer 
cinq semaines. 
 
Transfert du commerce Claire : La locataire de la rue du Commerce a souhaité s’installer 
place du Marché au Blé dans le local de l’ancien salon de coiffure. 
Dans la mesure où la commerçante reste dans le centre de Lanvollon, Monsieur le Maire a 
accepté  d’écourter le préavis. 
 

Concernant l’inventaire des zones humides, Monsieur MORVAN souhaite savoir 
comment a été composée la commission. Monsieur le Maire lui répond qu’elle devait être 
composée de deux élus, deux agriculteurs, deux personnes mémoires et deux membres 
d’associations intéressées. Il a choisi ces personnes. Il rappelle toutefois que chacun était 
invité à se joindre aux groupes et qu’ainsi de nombreuses personnes sont venues 
spontanément. 
 

Monsieur MORVAN et Madame LE VOGUER reprochent à Monsieur SAPIN de ne 
pas avoir été informés de la tenue d’une réunion avec les commerçants. Monsieur SAPIN 
informe qu’une commission marché a été créée au début du mandat, ils n’en font pas partie. 
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Monsieur MORVAN considère que le niveau d’information des élus de l’opposition 
est proche de zéro. Il reproche au maire de ne pas avoir observé de minute de silence après les 
attentats survenus le 7 janvier puis le 9 janvier. Monsieur le Maire lui rappelle que cette 
minute a été observée lors des vœux le 11 janvier, qu’il était présent au rassemblement à Saint 
Brieuc et que la communauté de communes avait organisé un moment de recueillement à la 
mémoire des victimes des attentats. 
 

Monsieur MORVAN considère que le restaurant « La Taverne » ferme face à 
l’impossibilité d’étendre sa terrasse. Monsieur le Maire en doute mais ne pouvait pas, pour 
des raisons d’accès, donner une suite favorable à la demande du restaurateur. 
 

Monsieur le Maire se dit déçu du déroulement de la séance. Il informe que la note de 
synthèse n’est pas obligatoire, étant donnée la strate démographique de la commune. Elle ne 
sera pas reconduite si elle doit uniquement servir à critiquer la forme du travail de la 
municipalité. 
 

Le prochain conseil municipal se déroulera le 27 mars. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 10. 
 
 

 


