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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 DECEMBRE 2014 

 
 
 

L’an deux mille quatorze 
Le vendredi 5 décembre 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, Monsieur Christian TRILLA, Madame Jocelyne 
LALLES, Madame Monique LE VOGUER, Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-
Louis CONAN conseillers municipaux. 
Madame Marie-Annick THOMAS est représentée par Monsieur Alain SAPIN. 
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 Roselyne DESCAMPS a été désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du procès-verbal en date du 31 octobre 2014 
 

2. Finances :  
2.1 Tarifs 2015 
2.2 Cession d’une remorque 

 
3. Urbanisme : assistance à l’instruction des autorisations 

 
4. Informations diverses  

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2014 
 
Monsieur MORVAN fait part de son souhait de recevoir le procès-verbal de la séance 

du conseil municipal sous format papier.  Monsieur le maire précise que ce procès-verbal 
pourra être expédié aux conseillers qui le souhaitent. L’envoi sous format électronique restera 
néanmoins privilégié. 
 

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 31 octobre 2014. 
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2. Finances 
 

2.1 Tarifs 2015 
 
Monsieur LACROIX rappelle qu’il convient de déterminer les tarifs  qui seront 

pratiqués par la commune en 2015. 
Il précise que les tarifs de location de la salle récréative seront votés en conseil 
d’administration du CCAS car la salle appartient au CCAS. 
 

Monsieur PRIGENT explique que la commission propose une facturation des 
diagnostics assainissement non plus seulement au forfait mais en le mixant à un coût horaire. 
En effet, selon les habitations, les agents des services passent plus ou moins de temps à 
effectuer ces diagnostics. 

 
VU la délibération municipale du 12 décembre 2013 à travers laquelle le Conseil 
Municipal a fixé les tarifs au 1er janvier  2014 ; 

 
Sur proposition de la commission finances réunie le 1er décembre 2014 ; 

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

 
APPROUVE les tarifs 2015 suivants : 

 
DIT que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2015 

 
 

2.2 Cession d’une remorque 
 

Monsieur PRIGENT informe l’assemblée que la remorque le Maître détenue par la 
commune depuis le 25 juillet 1990 a été remplacée car elle ne répondait plus aux normes ni 
aux usages des services.  
 

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

DECIDE de céder la remorque le Maître immatriculée 7827 WX 22 au prix de  
500 euros.  

 
AUTORISE le maire à signer tout document relatif à cette transaction 

 
 

3. Mise à disposition du service ADS (Application du Droit des Sols) du Syndicat mixte 
de développement du Pays de Guingamp pour l’instruction des demandes 
d’autorisation d’occupation des sols 
 
Monsieur le Maire rappelle que, depuis 30 ans, l’Etat, à travers la DDTM assure 

gratuitement l’instruction des autorisations d’urbanisme. La loi ALUR supprimera au 1er 
juillet 2015 cette prestation pour de nombreuses communes dont Lanvollon fait partie. 
Il explique les raisons pour lesquelles le pays de Guingamp serait l’échelon le plus approprié 
pour réaliser cette prestation par la suite et détaille également les coûts que cela pourrait 
représenter pour la commune sur la base d’une répartition des frais entre les communes qui 
serait fonction de la population mais aussi du nombre de dossiers traités. 
Le coût global reste incertain dans la mesure où le pays ne connaît pas exactement ses besoins 
en personnel pour cette mission. 
Il précise que si le pays doit recruter 3 agents, le coût pour Lanvollon serait pour la première 
année de 5 500 euros. 
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Monsieur PRIGENT regrette que la fiscalité des communes soit alourdie du fait du 

désengagement de l’Etat. 
 

Monsieur CONAN aurait préféré une participation au prorata des actes. 
 

Monsieur le Maire précise que l’engagement ne durerait que jusqu’à la transition 
prévue par la loi NOTRe en 2017. 
 

VU les statuts du syndicat mixte de développement du Pays de Guingamp, 
 

VU le délai du 15 décembre 2014 pour que chaque commune concernée par la loi 
déclare son intention d’adhérer à la prestation de service mutualisée d’instruction du 
droit des sols au niveau du Pays de Guingamp, 

 
Considérant qu’il sera envisagé de conventionner avec  le syndicat mixte de 
développement du Pays de Guingamp à l’occasion de la mise en place de leur service 
« ADS » à compter du 1er juillet 2015 ; 

 
Considérant que cette convention devra intégrer la notion de transition et ainsi 
permettre à la commune de renoncer à la prestation de service (en respectant un 
préavis de 6 mois) ;  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  

 
DECLARE son intention d’adhérer, de façon transitoire, à la mise en place d’une 
plateforme de mutualisation pour l’instruction du droit des sols à l’échelon du 
Syndicat Mixte de développement du Pays de Guingamp, qui englobe les moyens 
techniques, logistiques et humains. 

 
 

4. Informations diverses 
 
-Dégâts des eaux à l’école maternelle 
Madame Royer, architecte, est venue constater les infiltrations dans la salle de sieste et dans 
la chaufferie ainsi que les diverses fissures.  
En l’absence de souscription de garantie dommage ouvrage, la commune a déclaré un dégât 
des eaux. Un expert sera mandaté pour déterminer les causes. 
 
-Conseil municipal enfants : le 6 décembre le conseil municipal des enfants sera élu. Le corps 
électoral est constitué de 32 élèves des classes de CE2 et CM1 résidants à Lanvollon. Il 
s’agira d’élire un ou une capitaine et cinq adjoints pour deux ans. 
Madame MARTIN précise que ce conseil a pour objectif d’éveiller les jeunes à la citoyenneté. 
Il sera également force de proposition pour le conseil municipal. 
 
-Le site internet : Monsieur SAPIN explique que le nouveau site internet est en service, plus 
en phase avec les attentes de l’usager d’aujourd’hui. 
Il souhaite que les administrés se saisissent de cet outil pour faire remonter leurs attentes.  
Une page facebook a également été créée, elle sera administrée par Evence LE GOAS. 
 
- Point sur les travaux : Monsieur PRIGENT informe que les travaux d’aménagement des 
trottoirs ont démarré le 17 novembre. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 17. 


