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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUIN 2015 
 
 

L’an deux mille quinze 
Le vendredi 5 juin 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 Estelle RIVOALLAND, Madame 
Marie-Annick THOMAS, Monsieur Christian TRILLA, Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique 
LE VOGUER, Monsieur François MORVAN, conseillers municipaux. 
Madame Florence QUATTRIN a donné procuration à Monsieur Dominique PRIGENT. 
Monsieur Jean-Louis CONAN a donné procuration à Madame Monique LE VOGUER. 
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 SAPIN a été désigné pour remplir cette fonction. 
 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2015 

 
Madame LALLES souhaite qu’il soit précisé qu’elle ‘interrogeait sur les raisons pour lesquelles les 

membres de l’opposition recevaient parfois des courriels à part des autres conseillers.  
 

Monsieur MORVAN n’accepte pas que Monsieur PRIGENT ait considéré qu’aucun travail 
n’avait été effectué sur les réseaux d’assainissement suite au rapport de DCI Environnement. 
 

Monsieur PRIGENT maintient sa déclaration. 
 

Monsieur MORVAN précise que le projet de nouvelle station monopolisait une grosse part du 
budget et ne permettait pas d’autres travaux. 
 

Monsieur PRIGENT considère que le projet de station n’était pas nécessaire et ne répond pas 
aux exigences du diagnostic. 
 

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 30 avril 2015. 
 
 
 
 

 
2. Plan local d’urbanisme approbation de la modification 
 

VU la délibération du conseil municipal en date du 9 Novembre 2007 approuvant le plan local 
d’urbanisme ; 

 
VU la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2014 approuvant la décision 
de modifier le plan local d’urbanisme ; 

 
VU l’arrêté municipal en date du 10 février 2015 soumettant la modification du PLU à enquête 
publique ; 

 
Une procédure de modification du Plan local d’urbanisme a débuté au courant de l’année 

2014 en vue d’assouplir les règles de constructibilité de la zone UC et UA. 
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L’enquête publique s’est tenue du 2 mars au 3 avril 2015. 
 

Les  principaux objets de la modification consistent en 
- Un assouplissement des règles de constructibilité de la zone UC afin de permettre les 

constructions modernes en adéquation avec les exigences gouvernementales. 
- Un assouplissement des règles de constructibilité de la zone UA afin de définir les zones 

commerciales soumises à des règles particulières. 
- Une actualisation du règlement au vue de la loi Grenelle  du 12 juillet 2010, de la réforme de 

l’urbanisme de 2012 et de la loi pour l’accessibilité au logement et pour un urbanisme rénové 
du 24 mars 2014. 

 
Des observations ont été consignées sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet. 

 
Madame LE VOGUER aurait souhaité que les couleurs admises pour les bardages soient 

précisées. 
 

Monsieur le Maire lui indique que cet article n’a pas fait l’objet de modification car il ne posait 
pas de difficulté d’application. 
 

Monsieur LE GOAS aurait souhaité autoriser les tuiles sur les abris de jardin et les annexes. 
 

Monsieur MORVAN considère que la modification consiste en une dérèglementation complète 
de l’urbanisation qui contribuera à diffuser une mauvaise image de Lanvollon. 
 

Monsieur le Maire précise que ces assouplissements faisaient partie des promesses de sa 
campagne suite notamment à de nombreuses demandes. Ils sont néanmoins encadrés. 
 

D’autre part le règlement de la zone UA demeure volontairement contraignant. 
 

Concernant la possibilité de supprimer certaines vitrines de la zone UA, Monsieur MORVAN 
considère qu’il s’agit là d’un point de non-retour. 
 

Monsieur GOUTIERS approuve, quant à lui, cette mesure qui réanimera la rue du commerce 
si triste actuellement. 
 

ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire;  
 

CONSIDÉRANT que les résultats de ladite enquête justifient quelques précisions et 
modifications quant  aux points suivants : 

- Article UC10, alinéa 4 sera rédigé comme suit : « Les parties de toiture utilisant  des tôles bac 
acier visibles depuis le domaine public devront présenter une surface maximale de 20 m² » 

- Article UC11, il sera précisé : « Il devra être réalisé 2 places de stationnement par logement 
(garages non compris), plus une place supplémentaire pour les collectifs par tranche de 150 
m² » 

- Zone UA, la règle inscrite en dispositions générales concernant le commerce (interdiction du 
changement de destination en habitation) sera retranscrite dans le règlement de la zone UA. 

 
CONSIDÉRANT que le dossier du PLU modifié tel qu’il est présenté au conseil municipal est 
prêt à être approuvé conformément à l’article L 123.13 du Code de l’Urbanisme ; 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, 15 voix pour et 4 voix contre (Mesdames LALLES 
et LE VOGUER et Messieurs MORVAN et CONAN par procuration). 

 
• DECIDE d’approuver le PLU modifié tel qu’il est annexé à la présente ; 

 
• DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en 

mairie durant un mois et d’une mention dans les journaux ci-après : 
o Ouest-France 
o Le Télégramme 
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• DIT que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de LANVOLLON aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture. 

 
• la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission en Préfecture et de 

l’accomplissement des mesures de publicité précitées. 
 
 

3. Travaux 
 
a. Travaux de voirie rues Jean Gonidec et Jean Le Bivic 

 
Monsieur PRIGENT présente le projet de travaux. 

 
Monsieur MORVAN regrette les dates tardives des réunions de la commission de travaux qui 

s’est tenue  alors que la consultation des entreprises était lancée. Il considère que son avis ne pouvait 
pas être pris en compte. 
 

Monsieur le Maire lui répond que, dans un meilleur climat, il aurait pu entendre ses 
remarques. 

 
Monsieur PRIGENT rappelle que ce projet d’aménagement est identique au précédent. Il 

considère qu’il n’y avait pas lieu de tout analyser à nouveau. 
 
Monsieur le Maire regrette que les rapports avec l’opposition soient si conflictuels. Il aurait 

préféré une meilleure collaboration. Il constate cependant que la participation de Madame LE 
VOGUER au CCAS est très constructive. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux de voirie des rues Jean le 
Bivic et Jean  Gonidec a été lancée le 6 mai 2015 selon l’article 28 du Code des marchés publics 
(procédure adaptée). 
Il informe que les entreprises ont remis leurs offres le 26 mai dernier et que la commission en charge 
de l’analyse des offres propose de retenir l’entreprise EUROVIA, sise pour ZI de Grâces – 3, rue 
Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un montant de 127 394.40 € HT (tranche ferme et tranche 
conditionnelle). 
 

VU l’article 28 du Code des marchés publics, 
VU l’avis émis par la commission en charge de l’analyse des offres le 1er juin 2015, 
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, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix pour et une voix contre (Monsieur 
MORVAN, qui s’est senti écarté du dossier) 

 
DECIDE D’ATTRIBUER  le marché de travaux de voirie et de réfection des trottoirs de la 
manière suivante : 
EUROVIA, sise pour ZI de Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un 
montant de 127 394.40 € HT (tranches ferme et conditionnelle). 

 
AUTORISE le maire à signer le marché. 

 
b. Effacement des réseaux rue Darsel, Sainte-Anne et Jean  Gonidec 

 
1. Effacement des réseaux basse tension et éclairage public 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
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APPROUVE le projet d’effacement des réseaux basse tension des rues Darsel, Jean Gonidec 
et Sainte-Anne pour un montant estimatif de 125 000 € HT. 
Notre commune, ayant transféré la compétence électricité au syndicat versera au syndicat 
une subvention d’équipement au taux de 30 % (37 500 €) conformément au règlement 
financier calculée sur le montant HT de la facture payée à l’entreprise. 

 
Le projet d’aménagement de l’éclairage public des rues Darsel, Jean Gonidec et Sainte-Anne 
pour un montant estimatif de 85 000 € HT. 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au syndicat, elle versera au 
syndicat une subvention d’équipement au taux de 60 % ( 51 000 €) conformément au 
règlement financier calculée sur le montant HT de la facture payée à l’entreprise augmentée 
de frais de maitrise d’œuvre au taux de 5 %. 

 
2. Effacement du réseau téléphonique 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
DECIDE de confier au syndicat départemental d’énergie la fourniture et la pose du génie civil 
du réseau de communication électronique des rues Darsel, Jean Gonidec et Sainte-Anne pour 
un montant de 28 000 € TTC conformément au règlement. 
Notre commune, ayant transféré cette compétence au syndicat versera au syndicat une 
subvention d’équipement équivalent au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière « travaux sur les 
infrastructures de communication électronique ». 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à participer au câblage téléphonique à hauteur de  
3000 € HT. 
 
 

4. Finances 
 
a. Fonds de péréquation intercommunal et communal : modalités de répartition 
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est destiné 

à réduire les écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et de 
leur EPCI. 
Le montant de ce fonds pour le territoire est de 446 011 € pour l’année 2015 contre 330 408 € l’an 
dernier. 
Ce fonds peut être réparti de différentes manières. Il existe ainsi un régime de droit commun, un 
régime dérogatoire déterminé ainsi qu’un régime dérogatoire libre. 
Le conseil communautaire réuni le 2 juin 2015 a décidé d’adopter le régime dérogatoire libre afin que 
la communauté de communes bénéficie du fonds à hauteur de 330 408 €, soit le même montant que 
perçu l’an passé. 
Les 115 602 € restants seraient partagés entre les communes membres en fonction de critères liés à 
la population DGF, le revenu par habitant, le potentiel fiscal par habitant ainsi que le potentiel financier 
par habitant. La sommes restituée à la commune  de  Lanvollon  serait  de 8 913 €. 
La majorité qualifiée requise pour l’adoption de ce régime dérogatoire a été obtenue en conseil 
communautaire (2/3 du conseil communautaire). 
Il convient désormais que chaque conseil municipal délibère favorablement à cette proposition. 

 
 
Monsieur le Maire explique les raisons pour lesquelles il souhaite proposer l’adoption de ce 

régime dérogatoire. Il rappelle notamment que de nombreuses compétences optionnelles ont été 
transférées à la communauté de communes et cite pour exemple le schéma directeur 



5 
 

d’assainissement collectif ainsi que la prise en charge financière de l’intégralité de l’inventaire des 
zones humides sur le territoire. 

 
Monsieur Pascal LACROIX n’est pas défavorable à cette mesure mais espère que la 

communauté de communes engage, comme les communes, des mesures d’économies. 
 

Monsieur MORVAN et Monsieur le Maire considèrent que la totalité de ce fonds aurait dû être 
versé à la communauté de communes.  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
APPROUVE la proposition du conseil communautaire d’adopter le régime dérogatoire libre du 
fonds de péréquation intercommunal et communal tel que délibéré en conseil communautaire 
le 2 juin 2015 soit 330 408 € au bénéfice de la communauté de communes Lanvollon- Plouha 
et 115 603 € au bénéfice des communes. 

 
b. Tarifs : actualisation du tarif du restaurant scolaire 

 
Monsieur LACROIX informe l’assemblée que le SIRESCOL, réuni le 15 janvier dernier, a 

procédé à une augmentation de ses tarifs de 0.5 %. Pour l’année scolaire 2015-2016. Le prix d’un 
repas facturé par le SIRESCOL passera de 2.92 € TTC à 2.93 €TTC soit une augmentation de 1 
centime. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de répercuter cette augmentation sur le prix du 
repas facturé par la commune aux élèves de l’école publique. 
Le prix d’un repas est actuellement de 3.19 €. 
 

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

DECIDE de fixer le prix d’un repas scolaire à 3.20 € à compter du 1er septembre  2015. 
 

c. Logements : actualisation des loyers  
 

Monsieur LACROIX informe qu’il convient d’actualiser le prix des loyers des logements 
communaux pour une application au premier juillet 2015. 
 

Vu l’évolution de l’indice de référence des loyers au dernier trimestre 2014 à 0. 37 % ; 
 

Monsieur LACROIX propose de revaloriser les loyers ainsi : 
 

Ancienne gendarmerie 29 rue de la Gare 
N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 

N°1 408.83 410.34 1.51 
N°2 415.51 417.05 1.54 
N°3 408.83 410.34 1.51 
N°4 439.42 441.05 1.63 
N°5 334.37 335.60 1.23 
N°6 391.34 392.79 1.45 

    
Dispensaire 7, rue Pasteur  

N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 
N°1 150.85 151.41 0.56 
N°2 246.49 247.40 0.91 
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AJP 4, place du marché au blé 
N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 

N°1 339.42 340.68 1.26 
N°2 340.37 341.63 1.26 

    
Ancienne Maison Pattier, 4 rue du Leff 

N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 
N°1 209.41 210.18 0.77 
N°2 383.94 385.36 1.42 

    
Logement perception, 8 rue St Jacques 

N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 
N°1 529.02 530.98 1.96 

    
Logement école, 2 rue de la Boissière 

N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 
N°1 162.92 163.52 0.60 

    
Logement 'Les Hars', 29 rue de la gare 

N° de logt Ancien loyer Nouveau loyer Aug. De : 
N°1 162.92 163.52 0.60 

    
TOTAL   4606.25 16.98 

 
 

Monsieur PRIGENT rappelle que chaque logement est entièrement rénové quand il est 
vacant. 

 
Il informe qu’il travaille actuellement à l’isolation extérieure de chaque logement communal. 
 
Madame LALLES considère que l’augmentation présentera un coût administratif supérieur au 

gain. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour et 4 voix contre (Mesdames 
LALLES et LE VOGUER et Messieurs MORVAN et CONAN par procuration). 

 
APPROUVE l’actualisation du montant des loyers communaux comme présenté dans le 
tableau ci- dessus. 

 
d. Diverses cessions 

 
Monsieur PRIGENT informe qu’il convient de céder divers matériels : 

 
Cession de caissons pour 468 € (3.6 t à 130 € la tonne) 
Cession de l’ancienne tondeuse Kubota pour 4500 € HT et TTC 
Cession de l’ancienne remorque le maître pour 500 € HT et TTC 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal  

 
AUTORISE le Maire à procéder aux cessions des biens cités ci-dessus. 

 
 

5. Agrandissement du cimetière : achat du terrain  
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Monsieur le Maire rappelle les difficultés actuelles que rencontre la commune quant à la 

gestion de son cimetière et la nécessité de procéder à son agrandissement dans les meilleurs délais. 
Il convient de prime abord de procéder à l’acquisition du terrain. 
 

Considérant l’absence d’obligation de recourir aux services de France Domaine, 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

DECIDE d’acquérir environ 5 500 m² de  la parcelle cadastrée  A n° 1902  au  prix  de  
5 € du m² soit environ 27 500 €. Les frais d’acte et de bornage sont chacun en ce qui les 
concerne estimés à 2000 €.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet achat ; 

 
DIT que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la commune 

 
DIT que la commune aménagera  à ses frais une clôture et la plantation d’une haie végétale 
entre le terrain acquis et le terrain demeurant propriété des vendeurs. 
 
 
ACCEPTE le principe de lancer une procédure de modification du PLU en vue de supprimer 
l’emplacement réservé n° 7.  Il est néanmoins précisé que cette suppression ne sera effective 
qu’à l’issue d’une procédure dite de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme et ainsi 
d’un vote du conseil municipal au vu de tous les éléments du dossier. 

 
Monsieur le Maire précise qu’il convient désormais de conclure un marché de maitrise 

d’œuvre. 
 
 
6. Mise à disposition du centre médico-social  

 
Le centre de gestion des Côtes d’Armor, la mutualité sociale agricole ainsi que divers autres 

organismes souhaitent utiliser le centre médico-social de Lanvollon pour y effectuer les visites de 
médecine préventive du travail. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 
APPROUVE la mise à disposition du centre médico-social à divers organismes en charge de 
la médecine professionnelle, 

 
AUTORISE le Maire à convenir des modalités de ces mises à dispositions au moyen de 
conventions dans lesquelles seront précisées les modalités d’occupation ainsi que la 
participation financière des organismes en fonction du coût réel de fonctionnement du 
bâtiment (entretien, téléphonie, électricité). 
 
 

7. Informations diverses 
 

Dans le cadre de la rénovation des réseaux d’assainissement,  Monsieur le Maire informe que la 
consultation des entreprises a abouti à retenir l’offre de maîtrise d’œuvre du cabinet A et T Ouest pour 
un montant de 6 905.20 € HT. 
 
Monsieur MORVAN souhaite savoir qui a rebouché le passage de l’impasse des Fontaines.  
Monsieur le Maire lui répond que c’est le propriétaire du terrain lui-même. Il ajoute qu’à cet endroit, 
une ouverture sur l’ancienne maison Michel appartenant au CCAS a été effectuée sans autorisation. 
Etant donné sa proximité avec la propriété voisine, il conviendra d’y installer un carreau opaque. 
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Sur demande de précisions, Monsieur SAPIN  informe que, suite à la commission de sécurité relative 
à l’organisation de la fête de la Saint Jean, il a souhaité informer les commerçants du risque élevé de 
contrôles des autorités sanitaires le jour de la fête. Il regrette que ce geste n’ait pas été compris de 
tous. 

 
Madame Le Voguer rappelle le courrier qu’elle a adressé au maire concernant les plaintes qu’elle a 
reçues quant à la nouvelle organisation du marché hebdomadaire. 
 
Monsieur SAPIN l’informe qu’une réunion s’est tenue avec les commerçants ambulants qui se sont 
dits satisfaits de la mesure. 

 
Madame LALLES informe qu’il convient d’effacer des inscriptions à l’intérieur de l’abri bus situé rue 
Saint-Yves. 


