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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 AVRIL 2015  

 
 

L’an deux mille quinze 
Le jeudi 30 avril 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, 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 RIVOALLAND, Madame Marie-Annick THOMAS, Monsieur Christian TRILLA, Madame 
Jocelyne LALLES, Madame Monique LE VOGUER, Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-
Louis CONAN, conseillers municipaux. 
Monsieur Christian TRILLA a donné procuration à Madame Sandrine NIVET jusqu’au point 2.c 
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.  
Madame Sandrine NIVET a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2015 

  
Concernant le budget primitif assainissement, p 9, Monsieur CONAN pense que le diagnostic 

des réseaux ne pouvait pas relever de problème dans la rue Saint-Vincent dans la mesure où des 
travaux d’envergure avaient été effectués auparavant place du Martray et rue Edouard Duval. Après 
vérification, Monsieur PRIGENT confirme que la rue Saint-Vincent est bien citée parmi les réseaux 
défectueux.  Il ajoute qu’un passage de caméra lèvera le doute. 
 

Monsieur CONAN et Monsieur MORVAN précisent que des travaux ont été réalisés depuis 
2006 pour l’amélioration des réseaux. 

 
Monsieur PRIGENT constate que les travaux préconisés par le rapport n’ont pas été 

effectués. 
Les élus concluent que leur objectif commun est la réduction du volume d’eaux parasites parvenant à 
la station. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 27 mars 2015. 

 
 
 
 
 
2. Travaux  

 
a. Approbation du programme de travaux passé par le groupement intercommunal 

 
Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 20 février 2015 le conseil 

municipal a décidé d’adhérer au groupement de commande mis en place par la communauté de 
communes pour la passation des marchés de travaux de voirie et ce pour l’année 2015. 
Il convient désormais de lister les projets que la commune entend intégrer à cette procédure. 
 
Monsieur le Maire propose la liste de projets suivante : 
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- Parking de Kervaudry pour un montant estimatif hors taxe de 11 200 € 
Monsieur le Maire précise que l’évacuation des eaux se fera grâce à un caniveau central. Les travaux 
comprendront un aménagement paysager ainsi que l’installation de candélabres. 

 
- Parking de la cité-bel air pour un montant estimatif hors taxe de 21 910 €. 

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

 
APPROUVE les projets de travaux de voirie que la commune confiera au groupement de 
commande pour la procédure de mise en concurrence. 

 
b. Désignation d’un représentant à la commission d’examen des offres 

 
Monsieur le Maire informe que le groupement de commande sera doté d’une commission 

chargée de l’examen des offres et constituée d’un représentant par commune participant au 
groupement. 

 
Sur proposition du maire, 

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

 
DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC représentant de la commune de Lanvollon à la 
commission d’examen des offres du groupement de commande intercommunal. 

 
c.  Installation d’un panneau d’information : raccordement par le SDE 

 
Monsieur SAPIN rappelle que l’achat d’un panneau lumineux d’information a été voté au 

budget primitif. Ce panneau a pour vocation d’afficher les informations relatives à la mairie mais aussi 
les événements initiés par les associations. Seront naturellement exclues toutes celles qui 
présenteront les demandes de nature commerciale. 

 
Il précise que le matériel coûte 6 990 € HT et l’abonnement mensuel au service 14.90 € HT. 
Le panneau d’informations sera situé à proximité du rond-point de la place du Marché au Blé.  
 

Monsieur CONAN, Monsieur MORVAN et Madame LE VOGUER considèrent que la dépense 
est excessive. 
 

Monsieur le Maire propose de confier au Syndicat départemental d’énergie son raccordement. 
 

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

 
APPROUVE le projet de raccordement du panneau d’information par le syndicat 
départemental d’énergie pour un montant estimatif de 560 € HT. 

 
Notre commune ayant transféré la compétence au syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds de 
compensation pour la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au 
taux de 60 % (soit 336 €) conformément au règlement financier calculée sur le montant de la 
facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché augmenté de frais de maîtrise 
d’œuvre au taux de 5%. 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 
auquel 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. 
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Arrivée de Monsieur TRILLA à 18 heures 30. 
 

d.  Rénovation des commandes d’éclairage public  
 

Monsieur PRIGENT informe que le Syndicat départemental d’énergie a procédé à l’étude de 
la rénovation des commandes d’éclairage public. Il s’agit de permettre une gestion à distance de 
l’éclairage public et ainsi gagner en temps et en efficacité afin de générer des économies. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

APPROUVE le projet de rénovation des commandes d’éclairage public présenté par le 
Syndicat départemental d’énergie pour un montant estimatif de 9 000 € HT. 
Notre commune ayant transféré la compétence au syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds de 
compensation pour la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au 
taux de 60 % (soit 5 400 € conformément au règlement financier calculée sur le montant de la 
facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché augmenté de frais de maîtrise 
d’œuvre au taux de 5 %. 

 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux 
auquel 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 même modalités et au prorata du paiement de 
celle-ci. 
Monsieur PRIGENT souhaite proposer un éclairage différent sur l’église 

En ce qui concerne l’église, Monsieur MORVAN considère qu’il n’était pas nécessaire de descendre la 
cloche. 
Monsieur le Maire lui répond que les supports étaient rongés. La cloche sera mise en valeur dans 
l’église. Il conviendra également de se renseigner sur son éventuel classement. 

 
3. Désignation de la liste préparatoire au jury d’assises 

 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, il convient de tirer au sort des noms figurant 

sur les listes électorales en vue de l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises. 
 
En application des articles 259 et 260 du Code de procédure pénale, il convient de tirer au sort 3 
noms sur la liste générale. 
 
Ont été désignés :   
Monsieur FOURNIS Erell résidant 19 rue Maeziou  
Monsieur CHICHOU Jean Claude résidant 3 rue Joseph Bouliou 
Monsieur Thierry DEVOLDERE résidant 11 rue Traon Stang 

 
4. Urbanisme-Domaine 

 
a. Vente de la parcelle n°494- modification de la surface en vente et constitution d’une 
     servitude 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 20 février 2015 à 

travers laquelle la commune a décidé de vendre la parcelle A n°494 pour la somme de 22 000 €. 
Il informe que le bornage n’était pas définitif et qu’il a ainsi saisi cette opportunité pour revoir les 
limites du terrain vendu. 
 

Monsieur MORVAN ne trouve pas judicieux de modifier les limites du bornage considérant 
que cela aura pour effet la réduction du nombre de places de parking.  
  
 VU l’article L 1311-9 du Code général des collectivités locales ; 
 VU l’article L 2241-1 du Code général des collectivités locales ; 
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VU l’avis des domaines en date du 5 novembre 2014 fixant la valeur vénale du bien à 20 000 
€ ; 

 
Monsieur CONAN explique que l’ancienne municipalité avait souhaité acheter les cours à 

l’arrière de la rue du commerce afin de mieux desservir les commerces. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 15 voix pour  3 voix contre (Madame LE 
VOGUER, Messieurs CONAN et MORVAN) et une abstention (Madame LALLES) 

 
ANNULE  la délibération en date du 20 février 2015 portant vente de la parcelle  
n° 494 

 
DECIDE de vendre une partie de la parcelle A n°494 pour une contenance d’environ  
1 a et 26 ca 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. 

 
D’autre part, le fond de la parcelle A n°494, qui restera propriété de la commune et affecté à 

l’usage de parking, demeure dans le domaine privé de la commune. C’est pourquoi il convient, afin de 
permettre l’accès par la rue des Fontaines à la partie de la parcelle A n°494 dont la commune se 
sépare, de créer une servitude de passage. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

AUTORISE une servitude de passage sur la partie de la parcelle A n°494 demeurant propriété 
communale (fonds servant) au profit de la partie de la parcelle A n°494 destinée à la vente 
(fonds dominant). 

 
DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur de la parcelle du fonds dominant. 

 
 

b. Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU : lancement 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet porté par le SDIS de construction d’une caserne sur un 
terrain cédé par la communauté de communes Lanvollon-Plouha dans la zone des Fontaines à 
Lanvollon. 

 
Il rappelle également que cette parcelle supporte un espace boisé classé mais qu’il est possible, dans 
la mesure où un projet est déclaré d’utilité publique ou d’intérêt général, de mettre le plan local 
d’urbanisme de la commune en conformité avec le projet. 
La procédure de mise en compatibilité du PLU est prévue par l’article L 123-14 du Code de 
l’urbanisme.  
 

Monsieur CONAN rappelle que le terrain se situe en zone humide. Monsieur le Maire l’informe 
que des exceptions à l’interdiction de modifier une telle zone existent en présence de projets d’intérêt 
général supérieur. 
 

VU l’article L 123.14 et suivants et R 123.23.1 et suivants du Codes de l’urbanisme ; 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  à l’unanimité 
 

DECIDE du lancement de la procédure de mise en compatibilité du PLU. 
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Les étapes de la procédure sont les suivantes : 
 

- Réalisation d’un dossier de déclaration justifiant de l’opportunité du terrain 
d’implantation, de l’intérêt général et des dispositions proposées pour assurer 
la mise en compatibilité du PLU 

- Réunion d’examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet par les personnes 
publiques associées. 

- Demande de nomination d’un commissaire enquêteur auprès du tribunal 
administratif 

- Soumission du dossier de modification à enquête publique 

- Approbation en conseil municipal 
 

 
5. Syndicat intercommunal de diffusion cinématographique : avis sur sa dissolution 

 
Madame MARTIN informe que, suite à la cessation d’activité de Monsieur Boucheron, le 

comité syndical de diffusion cinématographique avait décidé de retenir la candidature de l’association 
Double-Vue de Saint Brieuc pour animer le nouveau circuit itinérant dans les Côtes d’Armor et de 
donner son accord pour céder à l’association l’autorisation d’exercice de la profession d’exploitant 
d’établissements de spectacles cinématographiques. 
Ce circuit a pris le nom de CIDCAR (circuit itinérant des Côtes d’Armor). 
Les communes seront sollicitées directement par l’association pour financer le circuit. Le syndicat n’a 
donc plus de lien direct avec l’association Double-Vue et n’a donc plus lieu d’exister. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
VU la délibération du comité syndical du 25 mars 2015 décidant la dissolution du syndicat 
intercommunal de diffusion cinématographique en milieu rural, 
 
VU l’article L 5212-33 du Code général des collectivités territoriales, 
 
APPROUVE le principe et donne son accord pour la dissolution du syndicat intercommunal de 
diffusion cinématographique en milieu rural- Mairie de Pontrieux. 
 
DECIDE que l’excédent de clôture sera reversé à la commune de Pontrieux. 
 
PRECISE que la dissolution du syndicat ne sera effective que quand l’ensemble des 
collectivités adhérentes auront délibéré de manière concordante, et que le compte 
administratif de clôture sera approuvé. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Informations diverses 

 
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu du secours populaire une demande de subvention 

exceptionnelle pour venir en aide aux sinistrés du séisme qui a frappé le Népal le 25 avril. Il propose 
une subvention de 100 euros. 

 
Après en avoir délibéré par à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal 
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DECIDE d’attribuer une subvention de 100 euros au secours populaire français pour venir en 
aide aux sinistrés du Népal. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame LE BRANCHU, Ministre de la décentralisation et de la 

fonction publique, viendra le lundi 4 mai à Blanchardeau discuter avec les élus du projet de réforme 
territoriale. L’ensemble des élus est invité à s’inscrire auprès du secrétariat du président de la 
communauté de communes. 

 
Il informe que Monsieur René TOUZE se verra décoré officier de la légion d’honneur à 

l’occasion de la cérémonie du 8 mai. 
 
Madame LALLES souhaite que les conseils municipaux débutent tous à la même heure. 

Monsieur le Maire lui répond que de manière générale, celles-ci débuteront à 19 heures. 
 

Madame LE VOGUER et Monsieur CONAN souhaitent préciser que Lanvollon est une ville et 
non un bourg comme relaté dans la presse. 

 
Monsieur MORVAN aurait souhaité être informé de la réception de la nouvelle tondeuse. 
 
Monsieur PRIGENT lui répond que le sujet avait été évoqué lors du dernier conseil, la 

consultation a été effectuée. Il n’avait rien à ajouter. 
 

Monsieur CONAN rappelle qu’il avait adressé un courrier au maire au sujet de la position des 
panneaux électoraux qui cachaient la fresque réalisée par Monsieur DEIMAT à la gare. 
 

Monsieur le Maire lui répond que, suite à des dommages subis par les fourreaux, il n’a pas été 
possible de les installer à leur place habituelle et que seule cette solution a été trouvée. 
 

Monsieur MORVAN considère qu’il faudrait revernir cette fresque. 
 
Monsieur PRIGENT informe que la fresque de la salle Armor-Argoat se détériore. Il s’agit d’un 
problème de condensation qui sera résolu par l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée 
(VMC). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 25. 
 
 
 
 


