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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 OCTOBRE 2015 

 
 

L’an deux mille quinze 
Le mercredi 28 octobre 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 Alain SAPIN, 
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 Stéphane GOUTIERS a été désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2015 
 

Sur la participation des associations aux frais de fonctionnement des salles (point n°4-c) 
Monsieur MORVAN souhaite noter que la presse n’a pas relayé les mêmes informations 
qu’énoncées en réunion de conseil municipal. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré  à l’unanimité 
 

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 18 septembre 2015. 
 
 

2. Intercommunalité :  
 

a. Présentation du projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Préfet a présenté en 
commission départementale de coopération intercommunale un projet de schéma. Ce schéma 
prévoit le rapprochement de la communauté de communes Lanvollon-Plouha de celle du Leff 
Communauté uniquement alors que le souhait émis par les élus du territoire était un 
rapprochement de ces deux collectivités avec celle de Sud Goëlo. 
La nouvelle communauté de communes ne comporterait alors qu’environ 30 000 habitants. 
 

Monsieur MORVAN regrette que le projet ne respecte pas les territoires, les tracés des 
pays ni ceux des cantons. Il craint une aggravation du millefeuille territorial. 
 

L’assemblée regrette que l’avis des élus n’ait pas compté. 
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Monsieur CONAN aurait souhaité approfondir l’idée du rapprochement avec la 
communauté de commune Paimpol Goëlo.   
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le positionnement des communes de Sud 
Goëlo n’est pas encore arrêté et qu’il souhaite attendre ce positionnement avant de demander 
à l’assemblée de se prononcer. 
 

Monsieur PRIGENT et Monsieur LE GOAS considèrent qu’il sera difficile de 
défendre un territoire en l’absence de projet précis tant humain que financier. 
Monsieur le Maire propose un report de la discussion à la prochaine séance de conseil 
municipal. 
 
 

b. Transfert de la compétence étude, élaboration, approbation, révision et suivi du 
PLU à la communauté de communes Lanvollon Plouha 
 

Monsieur le Maire expose que les lois NOTRe et ALUR ont confirmé le transfert de la 
compétence en matière de planification à l’intercommunalité. La compétence peut être 
transférée de manière volontaire jusqu’en mars 2017, ou bien automatiquement au 27 mars 
2017.  
 
La compétence «Etude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, de Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale» devient donc obligatoire pour toutes les communautés de 
communes.  
- 1 commune a engagé la révision de son POS en vue de sa mise en forme de PLU 
(Tréguidel),  
- 1 commune a engagé la révision de son PLU (Plouha) 
- 6 communes ont un PLU approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi Grenelle (Pommerit-
Le-Vicomte, Goudelin, Lannebert, Tressignaux, Lanvollon et Pléguien) 
- 2 communes ont récemment approuvé un PLU conforme aux dispositions de la loi ENE 
(Saint-Gilles-Les-Bois et Pludual), 
- 4 communes ont une carte communale approuvée (Gommenec’h, Le Merzer, Tréméven et 
Le Faouët) 
- 1 commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) (Trévérec) 
 

La prescription d’un PLU à l’échelle intercommunale avant le 31 décembre 2015 prolongerait 
la validité des documents actuels jusqu’au 31/12/2019.  
 

Le conseil communautaire a donc décidé, par délibération du 22 septembre 2015, 
d’étendre les compétences de la Communauté de Communes au plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale afin d’engager rapidement un PLU 
intercommunal.  
 
Il est rappelé que ce transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues à l’article 
L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (conditions de droit commun pour 
une modification statutaire de la communauté de communes).  
 
Après notification de la délibération du Conseil Communautaire, le Conseil Municipal de 
chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le transfert 
proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  
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Monsieur SAPIN et Monsieur PRIGENT s’interrogent sur ce qui restera à terme aux 
communes. L’état civil ? 
 

Monsieur SAPIN craint qu’un tel transfert à une communauté dont on ne maitrise pas 
encore la dimension empêche les petits projets communaux tels que la création d’un 
lotissement. 
 

Madame MARTIN craint qu’il ne reste qu’à gérer des enveloppes vides. 
 

Monsieur LE GOAS souhaite savoir combien de communes ont procédé à la mise en 
compatibilité de leur PLU avec la loi grenelle. Deux communes uniquement : Saint-Gilles-
Les-Bois et Pludual ont procédé à cette mise en conformité. 
Prenant acte de l’indécision de l’assemblée qui redoute que la commune perde une 
compétence stratégique et souhaite connaître de quelle manière sera exercée cette compétence 
par l’intercommunalité, Monsieur le Maire propose de provoquer une réunion dédiée au sujet 
avant la prochaine réunion du conseil et demande aux conseillers de remonter leurs questions 
avant le 1er décembre. 
 

c. Commission locale d’évaluation des charges transférées : désignation d’un 
membre 
 

Monsieur le Maire informe que la communauté de communes Lanvollon-Plouha 
dispose comme tout EPCI d’une commission locale d’évaluation des charges transférées qui 
exerce sa mission à chaque transfert de compétence. 
Elle sera ainsi amenée à se prononcer dans le cadre du transfert de compétence étude, 
élaboration, approbation, révision et suivi du PLU. 
Il convient désormais que chaque commune désigne un représentant pour siéger au sein de 
cette commission. 
 

Monsieur le Maire se propose de siéger. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC, représentant de la commune de Lanvollon 
à la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

 
d. Avis sur le schéma de mutualisation 

 
Monsieur le Maire informe que l’article L 5211-39-1 du CGCT prescrit à chaque 

président d’EPCI  la réalisation d’un schéma de mutualisation de services entre ses propres 
services et ceux des communes membres. Le projet doit ensuite être mis en œuvre pendant 
toute la durée du mandat. 
 

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

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
 

EMET un avis favorable au projet de mutualisation présenté par la communauté de 
communes-Lanvollon Plouha. 
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3. Personnel communal 

 
a. Avancement de grades 2015 

 
 

VU l’avis du comité technique paritaire départemental réuni le 18 juin 2015 
 

Pour l’année 2015, le Maire peut fixer les ratios d’avancement de grades pour la 
collectivité comme suit: 

 
 
 Nombre d’agents Taux % 
adjoint administratif 1ère 
classe 

1 100 

adjoint technique principal 
de 2ème classe 

1 100 

adjoint technique de 1ère 
classe 

1 100 

ATSEM ppl 2ème classe 1 100 
 
 

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

APPROUVE le tableau ci-dessus  
 

Monsieur le Maire propose ensuite la création des postes correspondants : 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE la création à compter du 28 octobre 2015 des postes suivants : 
- Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet 
- Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- Adjoint technique de 1ère classe à 20 heures 30 mn 
- ATSEM principal de 2ème classe à 16h 45 mn 

 
 

b. Augmentation d’une DHS 
 

Monsieur le Maire expose que la mise en place des temps d’accueil périscolaire a 
nécessité l’augmentation du temps de travail de plusieurs agents. 
Il convient désormais de pérenniser ces heures. Seul un poste peut bénéficier de cette 
modification sans qu’il soit nécessaire de saisir le comité technique paritaire. 
 

VU l'article 45 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 
Territoriale qui complète le 1er alinéa du I de l'article97 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 les dispositions suivantes. 

 
Considérant que la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent 
à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un 
emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10% 
du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas 
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pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales », 

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

 
AUTORISE l’augmentation, à compter du 1er novembre 2015, de la durée 
hebdomadaire de service du poste d’ATSEM 1ère classe actuellement occupé par 
madame Séverine BIZET de 28h45 mn annualisé à 31h 15 mn. 

 
c. Valorisation du régime indemnitaire des agents de TAP 

 
Monsieur le Maire informe que différents agents sont depuis plus d’un an amenés à 

intervenir sur les temps d’accueil périscolaire. Considérant la difficulté de cette nouvelle 
fonction mais aussi l’implication nécessaire à la recherche d’activités, Monsieur le Maire et 
Madame MARTIN souhaitent valoriser le travail de ces agents au moyen d’une augmentation 
de leur régime indemnitaire. 
 

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

PREND ACTE de la décision du maire de valoriser de 20 € brut mensuel à compter 
du 1er novembre 2015 le régime indemnitaire des agents participant aux activités 
périscolaires supplémentaires. 

 
DIT que cette valorisation est liée à cette fonction.  

 
 

4. Finances 
 

a. Avenant au marché de travaux d’aménagement du lotissement et de 
réaménagement des trottoirs (lotissement Dreuzlan/Darsel) 

 
Monsieur PRIGENT expose les modifications nécessaires au marché de travaux  

notamment le reprofilage de la voirie par endroit, le remplacement imprévu de regards  et des 
travaux rendus indispensables à une bonne évacuation des eaux pluviales. 
 

Vu la délibération en date du 5 juin 2015 attribuant le marché de travaux de voirie et 
de réfection des trottoirs à l’entreprise EUROVIA, sise pour ZI de Grâces – 3, rue 
Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un montant de 127 394.40 € HT (tranches 
ferme et conditionnelle) ; 
 
Vu l’article 20 du Code des marchés publics ; 

 
Considérant que des crédits sont inscrits à cet effet à l’opération n°48, divers travaux 
de voirie ; 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
AUTORISE la conclusion d’un avenant au marché de travaux d’aménagement du 
lotissement et de réaménagement des trottoirs pour un montant de 11 465.66 €HT 
portant le montant total du marché à 138 860.06 € HT. 
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b. Participation au Congrès des Maires : modalité de prise en charge des frais de 
participation 

 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée l'organisation du Congrès des maires qui 

aura lieu du 17 au 19  novembre à Paris.  
Il informe que deux élus s’y rendront cette année à savoir Monsieur LACROIX et Madame 
NIVET. 
 
Monsieur le Maire informe que  les élus récolteront des informations sur des projets précis 
tels que les jeux pour enfants, le mobilier urbain, etc… 
Les frais d'inscription à ce salon s'élèvent à 90 € par personne auxquels s'ajouteront les frais 
de transport et d'hébergement liés au séjour.  
Le coût pour deux jours est estimé à 250 euros. 
 
Monsieur le Maire propose une prise en charge de l’inscription  (90 €) ainsi que des frais de 
déplacement et d’hébergement à hauteur de 100 € par participant. 
Monsieur MORVAN précise que lors du précédent mandat, seule l‘inscription au congrès 
était prise en charge par la commune. 
 
Monsieur le Maire et Monsieur LACROIX considèrent ce salon comme un salon 
professionnel. 
 

Monsieur SAPIN précise que cela suppose de poser des jours de congé. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par 17 voix pour et deux abstention 
(Madame LALLES et Monsieur MORVAN) 

 
ACCEPTE pour le mandat électoral en cours la prise en charge des frais d’inscription 
des élus au Congrès des Maires ainsi que le remboursement forfaitaire des frais 
d’hébergement et de transport des élus concernés à hauteur de 100 €. 

 
PRECISE que les crédits liés à cette participation sont inscrits au budget de l'exercice 
en cours.  

 
 
Informations diverses 
 

Monsieur Le Maire informe qu’il a reçu un courrier de Monsieur le Préfet qui avait été 
averti de l’absence d’élu de la minorité au sein de la commission relative aux zones humides.  
Il informe que le SMEGA a été très surpris par cette demande et a apporté des éléments de 
réponse. 
Monsieur le Maire lit le courrier qu’il a rédigé en réponse et à travers lequel il précise 
qu’aucune disposition ne prévoit l’intégration d’un membre de l’opposition à ce groupe et 
qu’étant donné le nombre d’élus prévus à ce groupe (2) il lui paraissait  nécessaire d’y convier 
à ses côtés Monsieur PRIGENT, adjoint en charge de l’urbanisme.  
 

Monsieur PRIGENT regrette le manque de courage de la personne de l’opposition qui 
a écrit au préfet. Le maire demande à la personne qui aurait écrit ce courrier de se manifester. 
Il précise ensuite que chacun était convié à participer aux réunions sur site. Monsieur 
CONAN répète qu’il regrette que M. le Maire n’ait pas ouvert cette commission à 
l’opposition mais qu’il s’est contenté de le dire en conseil municipal. Monsieur CONAN 
aurait aimé participer en tant que personne mémoire. 
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Monsieur PRIGENT se dit personnellement attaqué et estime que le travail de la 
commission est peu considéré. Il souhaite rappeler que le groupe n’a fait que constater le 
travail de la technicienne et lui apporter les informations qui pouvaient lui manquer. 
 
La direction du magasin LIDL se plaint des dépôts sauvages autour de l’éco-point qui se situe 
à l’entrée du parking. Le maire a contacté le responsable du SMICTOM et a pris la décision 
de procéder à l’enlèvement de cet éco-point qui ne bénéficie que peu aux Lanvollonais. Le 
retrait aura lieu autour du 15 novembre. 
 

Madame Martin informe que le conseil municipal des enfants aborde actuellement le 
thème de l’eau. Les jeunes poursuivent l’entretien de leur potager.  
 

L’arbre de Noël aura lieu le samedi 12 décembre. Ce sont les jeunes eux même qui 
décoreront le sapin. 
 

Monsieur SAPIN informe que l’union des commerçants lance un jeu concours pour les 
enfants l’après-midi du 23 décembre.  
 

Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur SAPIN d’avoir impulsé la renaissance 
de l’union des commerçants. 
 

Madame LE VOGUER souhaite rappeler l’installation d’une tapissière dans la rue du 
commerce. 
 

Monsieur SAPIN informe qu’un premier radar a été installé rue de la gare à la hauteur 
du nouveau local des services techniques. Le cadran semble un peu haut. 
 

Madame DESCAMPS informe que la commission culture prévoit l’intervention au 
courant de l’année 2016 de l’association « couleurs de Bretagne »  qui promeut à travers la 
peinture le patrimoine breton. 
 

Madame LE VOGUER regrette que les Lanvollonnais n’aient pas été tenus informés 
de l’absence de concours de fleurissement cette année. 
 

Monsieur SAPIN précise qu’il s’y est pris trop tard et qu’il s’en excuse. 
 

Monsieur SAPIN informe qu’il souhaite, avec la participation du service des espaces 
verts, initier des ateliers autour de thèmes tels que le désherbage, le bouturage etc… 
 

Monsieur MORVAN a constaté que, considérant le poids vide du nouveau camion, il 
lui  reste très peu de charge utile. 

 
Monsieur PRIGENT répond que le camion correspond aux besoins du service et ne 

nécessite pas de permis poids lourd. En cas de gros travaux, les agents ont recours à l’usage 
des engins agricoles de la Cuma.  
 

A la demande du collège Notre-Dame, la commune a installé un « bateau » afin de 
permettre l’accessibilité des personnes handicapées. Le « bateau » a été réalisé à l’endroit du 
passage piéton de la rue des écoles. Monsieur MORVAN considère que le passage piéton de 
la rue des écoles n’est pas judicieusement placé. Monsieur PRIGENT répond qu’on ne 
pouvait pas le placer trop près du stop. D’autre part il ne souhaitait pas réaliser de trop gros 
travaux alors que la rue des écoles sera à aménager. 
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Monsieur MORVAN souhaite savoir qui a effectué des travaux dans la maison de 
l’impasse des Fontaines. Monsieur le Maire lui répond que la maison a été vendue à Monsieur 
LE CAIN au prix estimé par les domaines soit 22 000 € (maison estimée à 20 000 € avec 
possibilité de la vendre à + ou – 10 %). Monsieur le Maire reconnaît avoir omis de tenir 
l’assemblée informée. La vente a eu lieu durant l’été. 
Sur demande de Monsieur CONAN, Monsieur le Maire répond que le CCAS ne sera pas 
remboursé des travaux effectués sur le bien communal. 
 

Madame LALLES constate que des haies débordent sur le domaine public et suggère 
que les propriétaires soient contactés. 

 
Monsieur le Maire l’informe que cela a récemment été fait. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 45. 
 
 
 
Arsène NICOLAZIC  Dominique PRIGENT          Patricia MARTIN  
 
 
 
 
 
    Alain SAPIN  Pascal LACROIX             Sandrine NIVET 
 
 
 
 
 
 
Roselyne DESCAMPS                 Pierre GLO                     Stéphane GOUTIERS  
 
 
 
 
 
 
Marie-Françoise LIMPALAER    Florence QUATTRIN             Estelle GUYOT 
 
 
 
 
 
 
Marie-Annick THOMAS         Christian TRILLA             Evence LE GOAS 
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 Jocelyne LALLES               Monique LE VOGUER           François MORVAN 
 
 
 
 
 
Jean-Louis CONAN 
 
 
 


