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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 OCTOBRE 2014 
 
 
 

L’an deux mille quatorze 
Le vendredi 31 octobre 2014 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 Estelle GUYOT a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Intervention de Monsieur Philippe Le Goux, Président de la communauté de 
communes Lanvollon Plouha sur la réforme territoriale 

 
2. Approbation du procès-verbal en date du 19 septembre 2014 

 
3. Travaux de voirie et de réfection des trottoirs : attribution des marchés 

 
4. Finances :  

4.1 Décision modificative de crédits 
4.2 Subvention exceptionnelle au CCAS 

 
5. Syndicat départemental d’énergie : effacement des réseaux des abords du rond-point 

des Fontaines 
 

6. Informations diverses  
 
 
 

1.  Intervention de Monsieur Philippe Le Goux, Président de la communauté de communes 
      Lanvollon Plouha sur la réforme territoriale 

 
Après un rappel chronologique des différents actes de la décentralisation et ainsi des 

créations successives des échelons territoriaux, Monsieur Le Goux présente les réformes en 
cours et notamment le projet de loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 
république) qui fixera au premier janvier 2017 à chaque intercommunalité un seuil minimum 
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de 20 000 habitants. La Communauté de Communes Lanvollon- Plouha qui comprend à ce 
jour environ 16 500 habitants mais aussi la plupart des communautés de communes du pays 
de Guingamp, doivent ainsi réfléchir à  des regroupements. A défaut, le représentant de l’Etat 
imposera sa vision du regroupement. 
 
Monsieur Le Goux rappelle qu’en parallèle le désengagement de l’Etat en matière 
d’application du droit des sols (instructions des autorisations d’urbanisme) amène chaque 
commune à adopter un nouveau fonctionnement dès le 1er juillet 2015. Une réflexion est 
menée à l’échelon intercommunal. 
Il rappelle le projet de loi qui prévoit le transfert de la compétence assainissement et PLU des 
communes aux communautés de communes ainsi que la généralisation des CIAS (centres 
intercommunaux d’action sociale). 
 

2. Approbation du procès-verbal en date du 19 septembre 2014 
 

Monsieur le Maire souhaite informer que pour une meilleure clarté des débats il 
souhaite désormais que les élus demandent la parole avant d’intervenir. 
 

 D’autre part, avant d’entendre les remarques relatives à la rédaction du procès-verbal 
de la dernière séance, il fait constater que ce document est succinct. En effet, il considère que 
reproduire l’intégralité des débats était difficile et non souhaitable. 
 

Monsieur CONAN fait constater une inversion entre son nom et celui de Monsieur 
MORVAN concernant l’approbation du procès-verbal de la séance précédente. 
 

Monsieur MORVAN souhaite que pour chaque vote contraire, l’argumentation du 
conseiller concerné soit reportée sur le procès-verbal. 

. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 16 voix pour et trois voix contre 
(Madame Le Voguer, Monsieur Conan, Monsieur Morvan). 

 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2014. 

 
 

3. Travaux de voirie et de réfection des trottoirs : attribution des marchés 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa réunion en date du 19 septembre 2014 le conseil 
municipal avait approuvé le lancement de la consultation des entreprises en vue de la 
passation des marchés de travaux selon l’article 28 du Code des marchés publics (procédure 
adaptée). 
 
Monsieur le Maire informe que les entreprises ont remis leur offre le 14 octobre dernier et que 
la commission en charge de l’analyse des offres propose de retenir : 
Concernant le lot n°1 : aménagement des trottoirs : entreprise EUROVIA, sise pour ZI de 
Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un montant de 56 780 € HT 
Concernant le lot n°2 : programme de voirie 2014 : entreprise EUROVIA, sise , sise pour ZI 
de Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour un montant de 74 070,25 € HT 
  

VU l’article 28 du Code des marchés publics, 
 
VU l’avis émis par la commission en charge de l’analyse des offres le 24 octobre 

            2014, 
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VU le rapport d’analyse remis par le maître d’œuvre, 

 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’opération 48 du budget 

principal de la commune, 
 

Monsieur MORVAN fait savoir qu’il souhaite que les bordures en granit existantes 
soient conservées.  
 

Monsieur PRIGENT lui répond que pour un souci d’homogénéité, de largeur de 
trottoirs et étant donné les imperfections révélées par le relevé topographique, il est 
souhaitable de les enlever. Les bordures seront néanmoins conservées pour une réutilisation 
ultérieure. 
Bien que le quartier ne figure pas au PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie) de 
Lanvollon, il est obligatoire dans le cadre de ces travaux de rendre cette rue accessible aux 
personnes handicapées. Les trottoirs devront ainsi présenter une largeur de 1.40 mètres. La 
voirie sera réduite afin de limiter la vitesse des véhicules. 
 

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

DECIDE D’ATTRIBUER  le marché de travaux de voirie et de réfection des trottoirs 
de la manière suivante : 

 
lot n°1 : aménagement des trottoirs : entreprise EUROVIA, sise ZI de Grâces – 3, rue 
Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un montant de 56 780 € HT 
 
lot n°2 : programme de voirie 2014 : entreprise EUROVIA, sise ZI de Grâces – 3, rue 
Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour un montant de 74 070,25 € HT 

 
 

4. Finances :  
 

4.1 Décision modificative de crédits 
 

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 : 
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Budget principal : 

Désignation Diminution  Augmentation  

  sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

DF  657362 Subvention au CCAS   13 000.00 

DF 023 Virement section invt 13 000.00 0.00 

RI 021 Virement section fonct 13 000.00 0.00 

DI opé 20 effacement réseaux 0.00 19 500.00 

DI opé 48 divers travaux de voirie 32 500.00 0.00 
 
 

4.2 Subvention exceptionnelle au CCAS 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du danger que représente l’ancien foyer 
logement. Ce dernier est régulièrement vandalisé et est illégalement occupé. 
Monsieur le Maire se dit très inquiet de cette situation. Il informe avoir porté plainte le jour 
même pour bris de glace. 
Il souhaite que le CCAS, propriétaire des lieux, y réalise les travaux minimum nécessaires à 
sa sécurisation en isolant électriquement tout le foyer logement de la salle récréative. 
Il informe également que les travaux d’entretien réalisés sur les logements du CCAS ont été 
importants cette année. 
 
Monsieur le Maire informe que le CCAS ne dispose pas des ressources suffisantes pour 
procéder aux travaux de sécurisation de l’ancien foyer-logement. 
 

Après en avoir délibéré par le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

ATTRIBUE  au CCAS une subvention exceptionnelle de 13 000 €. 
 
 

5. Syndicat départemental d’énergie : effacement des réseaux des abords du rond-point 
des Fontaines 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’engager le 

projet d’effacement des réseaux des abords du rond-point des Fontaines estimé par le syndicat 
à : 
 
Pour la basse tension : 20 750 € HT. La participation de la commune s’élèvera à 30 % du 
montant des travaux soit pour un montant estimé à 6225 € 
 
Pour l’éclairage public : 14 500 € HT. La participation de la commune s’élèvera à 60 % du 
montant HT soit pour un montant estimé à 8 700 €HT 
 
Pour le réseau téléphonique : 3 900 € HT. La participation de la commune s’élèvera à 100 % 
du montant HT soit pour un montant estimé à 3 900 €. 
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Pour le câblage : 1 667 € HT. La participation de la commune s’élèvera à 18 % du montant 
HT soit pour un montant estimé à 300 €. 
 
Sur demande de Monsieur CONAN, Monsieur le Maire précise que la fourniture de quatre 
candélabres fait partie de la prestation. 
 
Les travaux devraient durer environ un mois. 
 
Monsieur CONAN suggère de prévoir un coffret électrique sur le terrain communal jouxtant 
le rond-point. Monsieur NICOLAZIC acquiesce, ce terrain qui sera en partie utilisé pour la 
desserte devra être valorisé. 
 
 

6. Informations diverses 
 

Monsieur le Maire communique les informations suivantes : 
 
La cérémonie du 11 novembre débutera à 11 h 15.  
 
Une réunion publique sur l’audit financier de la commune se tiendra le 14 novembre à  
20 heures à Armor-Argoat. 
 
La députée, Madame LE HOUEROU, animera une réunion sur le thème de la jeunesse à  
LE MERZER le 6 novembre de 18 à 20 heures. 
 
Madame LALLES souhaite savoir si le projet d’installation d’un radar pédagogique rue de  
la gare a avancé. 
 
Monsieur SAPIN lui répond que le projet n’a pas avancé mais n’est pas abandonné.  
 
Monsieur NICOLAZIC propose que cette dépense figure au budget primitif 2015. 
 
La séance est levée à 20 heures 50. 
 


