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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 MARS 2015  
 

 
L’an deux mille quinze 
Le vendredi 27 mars à 18 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, Monsieur Pascal LACROIX, 
Madame Sandrine NIVET, adjoints, 
Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Pierre GLO, 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, Monsieur Stéphane GOUTIERS (à compter du point 3.i) conseillers 
municipaux. 
Avaient donné procuration :  
Madame Patricia MARTIN à Monsieur Dominique PRIGENT 
Madame Estelle GUYOT à Madame Marie-Annick THOMAS 
Monsieur Stéphane GOUTIERS à Monsieur Evence LE GOAS (jusqu’au point 3.h) 
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 Christian TRILLA a été désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 février 2015 
2. Convention de prestation pour l’instruction des autorisations d’urbanisme avec le pays 

de Guingamp 
3. Comptes de gestion et comptes administratifs 2014 
4. Détermination des taux d’imposition 2015 
5. Budgets primitifs 2015 

 
 

1. Approbation du procès-verbal en date du  20 février 2015 
 
Au point n°2.a  relatif à la vente d’une parcelle A n°1601 rue des Fontaines, Monsieur 
CONAN souhaite préciser qu’il était certain que les établissements Herles voyaient d’un 
mauvais œil le passage des riverains sur leur terrain. 

Monsieur CONAN revient également sur le dernier paragraphe du procès-verbal à travers 
lequel le maire se disait déçu du déroulement de la séance. Monsieur CONAN ne comprend 
pas cette remarque qui laisse à penser que l’opposition s’est mal comportée pendant la séance 
et rappelle que l’opposition a seulement désapprouvé deux propositions du maire au cours de 
cette séance. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
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APPROUVE le procès-verbal de la séance du 20 février 2015. 
 
 

2. Convention de prestation pour l’instruction des autorisations d’urbanisme avec 
le pays de Guingamp 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 5 décembre 2014 le Conseil 

Municipal a formalisé le souhait d’adhérer à la future plateforme mutualisée du droit des sols 
du Pays de Guingamp. Cette plateforme dont la mission est l’accompagnement des communes 
dans l’instruction  des autorisations et des actes d’urbanismes sera constituée de 24 
communes réparties sur les territoires de Lanvollon Plouha, Leff Communauté et Guingamp 
Communauté, et couvrant plus de 36 000 habitants. 

 
Plusieurs étapes sont nécessaires avant que ce service soit opérationnel : 

 
La première consiste à conventionner avec le pays de Guingamp, qui viendra régir le contenu 
et les modalités de la prestation ADS. 
 

Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la convention. 
 

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

APPROUVE le projet de convention de prestation pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme avec le Pays de Guingamp 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 
 

3. Examen et vote des comptes de gestion 2014, comptes administratifs 2014 
 

a. Lotissement Dreuzlann 1 
 

Le Conseil Municipal 
 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 à l’unanimité 
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du lotissement Dreuzlann 1 lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 57 295.70 € 

      recettes : 64 275.58 € 
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Section d’investissement : dépenses : 0 € 
             recettes : 0 € 
 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le compte administratif 2014 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
 

CONSTATANT  un excédent de fonctionnement de 6 980.04 € 
 

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

b. Lotissement Dreuzlann 3 
 

Le Conseil Municipal 
 

STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 à l’unanimité 
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du lotissement de Dreuzlann 3 lequel peut 
se résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 25 932.27 €  

            recettes : 0 € 
 
 

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

c. Lotissement Kerc’houell 2 et 3 
 

Le Conseil Municipal 
 

STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 ». 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du lotissement de Kerc’houell 2 lequel 
peut se résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 1 282.60 €   

      recettes : 1 059 433.72 € 
 
 

Section d’investissement : dépenses : 1 059 149.66 € 
             recettes :  0 € 
 

Le Conseil Municipal ayant approuvé le compte administratif 2014 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
 

CONSTATANT  un excédent de fonctionnement de 1 058 151.12 € 
 

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

d. Annexe mairie 
 
Le Conseil Municipal 

 
STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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. 

 
e. Budget vitrotechnique 

 
Le Conseil Municipal 

 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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.   

 
f. Commerce « vêtements » 

 
Le Conseil Municipal 

 
STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du commerce « vêtements » lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 4 939.20 € 

         recettes : 4 939.20 € 
 

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

g.  Commerce « tapissier » 
 

Le Conseil Municipal 
 

STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 à l’unanimité  
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du commerce « tapissier » lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 0 € 
               recettes :  0 € 
 
Section d’investissement : dépenses : 0 € 
             recettes : 0 €. 
 
        h. Budget Assainissement 
 

Le Conseil Municipal 
 

STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 à l’unanimité 
 

APPROUVE le compte administratif 2014 du budget assainissement, lequel peut se 
résumer ainsi : 
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Section d’exploitation : dépenses : 222 324.73 € 
             recettes : 190 150.32 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 44 872.60 € 
             recettes : 431 921.82 €. 
 
i. Budget principal 
 
Arrivée de Monsieur GOUTIERS à 19 h 25. 
 

Monsieur LACROIX présente les postes de dépenses de l’année 2014. Ces dernières 
sont stables par rapport à 2013 dans leur globalité, avec toutefois des variations selon les 
chapitres. Le montant global des dépenses diminue de 3.27% par rapport à 2013 (soit près de 
42 000 €en moins). Monsieur LACROIX détaille le chapitre 11 (charges à caractère général) 
qui baisse fortement après des hausses successives grâce au resserrement budgétaire entrepris 
sur ce poste. 
L’excédent de fonctionnement est de 459 194.45 €. Monsieur le Maire avertit que ce bon 
résultat sera difficile à tenir à un tel niveau à l’avenir étant donné la diminution des dotations. 
Monsieur LACROIX détaille ensuite les investissements réalisés en 2014 pour 468 126 € dont 
203 872€ figurant en restes à réaliser. Plus de 70 % des dépenses ont été consacrées aux 
aménagements urbains (voirie, trottoirs…) dont 65 083 € de participation à la réalisation du 
rond-point de Kercadiou pour l’élargissement permettant une cinquième branche. 
Le budget d’investissement est excédentaire de 3 006 €. 
Au sujet de la participation de la commune au rond-point de Kercadiou pour 65 083.87 €, 
Monsieur CONAN rappelle qu’il était nécessaire de dimensionner le rond-point de manière à 
anticiper la fermeture annoncée de la rue Saint Yves. Il insiste sur le fait que cela ne 
concernait pas un projet de déviation. 

 
Monsieur le Maire affirme que le projet de dévier Lanvollon ne fait pas partie des 

priorités du département. 
 

Le Conseil Municipal 
 

STATUANT  sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 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 à l’unanimité. 

 
APPROUVE le compte administratif 2014 du budget principal, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 
Section de fonctionnement : dépenses : 1 241 273.94 € 

      recettes : 1 700 468.39 € 
 

Section d’investissement : dépenses : 1 168 292.49 € 
              recettes : 1 174 299.24 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2014 
 

STATUE sur l’affectation du résultat de fonctionnement à l’unanimité 
 

CONSTATANT un excédent de fonctionnement de 459 194.45 €  
 

DECIDE  d’affecter la somme de 459 194.45 € au compte 1068 (réserves-excédent de 
fonctionnement capitalisé). 
 
 
 

3. Détermination des taux d’imposition 2015 
 
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 2015. 
 

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

ADOPTE les taux d’imposition 2015 suivants : 
 
 
 Bases Prévisionnelles Taux Produit fiscal attendu 
Taxe d’habitation 1 681 000 17.69 % 297 369 € 
Taxes foncières sur le 
bâti 

1 904 000 27.87 %                     530 645 € 

Taxes foncières sur le 
non-bâti 

22 400 80.47 % 18 025 € 

TOTAL   846 039 € 
 

 
4. Budgets primitifs 2015 

 
a. Lotissement Dreuzlann 1 

 
Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 6 980.04 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 0 € 

 
Monsieur CONAN souhaite que le dernier lot soit vendu. Il considère que l’étude zone 

humide n’y était pas obligatoire. 
 

Monsieur le Maire ne souhaite pas vendre ce terrain, que la technicienne du SMEGA a 
jugé humide, par respect pour les personnes qui l’auraient acheté. 

 
Monsieur MORVAN considère que sur Lanvollon il n’y a pas d’autre choix que de 

construire sur les zones humides, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames  LE VOGUER et LALLES, Messieurs CONAN et MORVAN) 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 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 0 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 4 voix contre 
(Mesdames  LE VOGUER et LALLES, Messieurs CONAN et MORVAN) 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 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 1 059 149.66 € 

 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 059 149.66 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 du lotissement Kerc’houell 2 et 3. 

 
d. Commerce vêtements 

 
Section de fonctionnement : 

 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de  823.20 € 

 
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 2015 du commerce vêtement. 

 
 

e. Commerce tapissier 
 

Section de fonctionnement : 
 

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 0 € 
 

Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 0 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 du commerce tapissier. 

 
 

f. Assainissement 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’étude effectuée par DCI environnement en 2006 avait mis 
en exergue les priorités en matière de rénovation de réseaux. 
Cette étude de 2006 fait apparaitre d’importants problèmes sur les réseaux. A noter que la 
station reçoit environ 300 % de sa capacité hydraulique provenant :  

- 50 % du poste de refoulement de kerlan 
- 20% du centre ville 
- 20% de la rue Saint Vincent 

Ce diagnostic avait proposé un programme de travaux à réaliser mais ce dernier n’a pas été 
effectué. 
Pour 2015, l’agence départementale d’appui aux collectivités a chiffré la rénovation des 
réseaux des rue de l’Armor,  des Prés et des Ajoncs d’or à 115 000 € TTC.  

 
Selon Messieurs CONAN et MORVAN la construction d’une station de relèvement à 

Poullouat aurait solutionné ce problème. 
 

Monsieur PRIGENT répond que cette rénovation de réseaux sera bien moins coûteuse 
que le projet de station de relèvement.  

 
Monsieur MORVAN rappelle que le projet de station de relèvement concernait tous 

les lotissements bordant la route départementale ainsi que la zone de Kercadiou. Il considère 
que la station de Kerlan est sousdimensionnée. 
 

Monsieur PRIGENT répond que cette station serait suffisamment dimensionnée s’il 
n’y avait pas autant d’eaux parasites. 
 

Monsieur le Maire conclut que le réseau est en très mauvais état et qu’il convient de 
programmer sa réhabilitation sur plusieurs années. Il rappelle également que, dans le cadre de 
la création de la zone de Kercadiou, la police de l’eau lui a demandé de s’engager à réaliser 
ces travaux. 

 
Section d’exploitation : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 317 880 € 
 
Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 564 494.81 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 4 voix contre 
(Mesdames  LE VOGUER et LALLES, Messieurs CONAN et MORVAN) 
 
APPROUVE le budget primitif 2015 du budget assainissement. 
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g. Budget principal 
 

Monsieur LACROIX présente le budget primitif 2015. 
 

Concernant la section de fonctionnement, les dotations étatiques ne sont pas connues au 
jour du vote, les recettes de fonctionnement sont donc estimées avec prudence. 

Les prévisions de dépenses de fonctionnement augmentent dans leur globalité afin de 
permettre notamment la fin de la mission d’archivage, l’adhésion à la plateforme mutualisée 
du droit des sols, le remplacement d’un agent en arrêt de maladie ainsi que le coût des temps 
d’accueil périscolaire pour une année entière. 
 

Section de fonctionnement : 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 665 442, 24 € 

 
En ce qui concerne l’investissement, le très bon excédent de fonctionnement 2014 

affecté au 1068 ainsi que un important reversement de FCTVA lié aux dépenses de 2013 
permettent des investissements nouveaux à hauteur de 626 553 € pour 2015. 
Monsieur le Maire détaille ensuite les nouvelles dépenses d’investissement et précise que les 60 
% seront consacrés à la voirie et les trottoirs comme il l’avait promis aux Lanvollonnais. 
 

Section d’investissement :  
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 1 007 424,73 € 

 
Monsieur MORVAN et CONAN regrettent que la commission finances n’ait pas été 

réunie au préalable. 
 

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

 
APPROUVE le budget primitif 2015 du budget principal. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 45. 


