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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 11 AOUT 2016 

 

 

L’an deux mille seize 

Le jeudi 11 août 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  

Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Pierre GLO, Monsieur Evence LE GOAS, 

Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Marie-Annick THOMAS, Madame 

Florence QUATTRIN, Monsieur Christian TRILLA, Madame Monique LE VOGUER, 

Madame Jocelyne LALLES, Monsieur François MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN 

conseillers municipaux. 

Madame Estelle GUYOT, absente, est représentée par Madame Marie-Annick THOMAS, 

Madame Monique LE VOGUER, absente est représentée par  Monsieur Jean-Louis CONAN. 

Absent excusé : Monsieur Stéphane GOUTIERS 

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 Roselyne DESCAMPS a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

Sur demande de Monsieur MORVAN, Monsieur le Maire fait procéder à une minute de 

silence en mémoire de Monsieur Jacques PASTOL décédé le 23 juin. Monsieur PASTOL, 

enseignant à la retraite ayant exercé notamment sur Lanvollon, bénévole pour de nombreuses 

associations, était surtout connu pour son travail depuis près de 50 ans de correspondant du 

Ouest France. 

 

Monsieur MORVAN regrette qu’il n’y ait pas eu de rubrique nécrologique dans le bulletin 

municipal. 

 

Madame LALLES fait remarquer que le bulletin municipal était bouclé avant le décès de 

Monsieur PASTOL mais que l’édition a pris du retard. 

 

Monsieur SAPIN répond que la commission qui élaborera le futur bulletin se penchera sur la 

question. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’intervient dans le bulletin qu’au titre de sa contribution 

personnelle.  

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 juin 2016 

 

Sur une demande de Monsieur MORVAN, Monsieur le Maire précise qu’il n’y a plus lieu de 

délibérer sur l’achat du terrain  de l’ancien garage Peugeot Le Bonniec sur lequel sera 

construit le centre de secours. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  à l’unanimité  
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APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 3 juin 2016. 

 

 

2. Travaux de voirie : attribution du marché de voirie des rues Saint-Hubert, des Ormes 

et de Pen Lan 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux de voirie des rues Saint-

Hubert, des Ormes et de Pen Lan a été lancée le 13 juillet 2016 selon l’article 27 du décret  n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Il informe que les entreprises ont remis leur offre le 29 juillet dernier et que la commission en 

charge de l’analyse des offres propose de retenir l’entreprise EUROVIA, sise ZI de Grâces – 

3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex- pour  un montant de 168 225.25 € HT. 

Monsieur PRIGENT informe que malgré le coût des réseaux amiantés, les prix sont 

relativement faibles. Il présente le projet final des travaux qui devraient être terminés pour la  

fin novembre. 

 

VU l’article 27 du décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU l’avis émis par la commission en charge de l’analyse des offres le 11 août 2016, 

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

 

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

de la commune ainsi qu’à l’opération 22 du budget assainissement ; 

 

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

 

DECIDE D’ATTRIBUER le marché de travaux de voirie à l’entreprise EUROVIA, sise ZI 

de Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex- pour  un montant de 168 225.25 € 

HT, 

 

AUTORISE le maire à signer le marché. 

 

 

3. Finances : décision modificative de crédit 

 

a. Décision modificative de crédits 

 

Monsieur LACROIX informe l’assemblée qu’il convient de modifier des affectations de 

crédits de différents budgets afin de constater les dotations de l’état plus favorable qu’elles 

avaient été estimées, des impayés irrécouvrables mais aussi de permettre la réalisation des 

travaux de la rue Saint-Hubert. 

 

Sur demande de Monsieur LE GOAS, Monsieur LACROIX précise qu’il reste des impayés 

mais que ceux-ci sont encore recouvrables. 

 

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 25 mars 2016 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 

RF 7411 DGF 4 000  

RF 74121 DSR  24 000 

RF 74127 DNP  20 000 

DF 673 annul.sur 

exo antérieur  18 500 

DF 023 virement 

à INV  21 500 

RI 021 virement 

de FCT  21 500 

DI opé 78 

urbanisme  200 

DI opé 48 

travaux de voirie  96 800 

RI 1641 emprunt  75 500  
 

  

 

 

4. Personnel communal 

 

a. Augmentation de durées hebdomadaires de service 

 

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. La situation d’un agent a déjà été 

régularisée mais une autre situation nécessite l’avis du comité technique départemental. 

Depuis la mise en place des TAP, l’agent concerné par la mesure travaille, en plus de son 

temps de travail ordinaire, 5 heures tous les mercredis matins des semaines scolaires. Cela 

équivaut à une augmentation de 4.25 heures/semaine annualisées. 

 

Un autre agent bénéficie d’un contrat auprès de la communauté de communes (centre de 

loisirs). La communauté de communes n’ayant pas le droit de titulariser l’agent sur un temps 

de travail inférieur à 17h30, il convient de régulariser cette situation. La solution réside en une 

augmentation de la durée hebdomadaire de service de l’agent sur la commune et sa mise à 

disposition auprès de la communauté de communes. 

 

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. 
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VU la saisine du comité technique départemental en date du 7 juillet 2016 ; 

 

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

 

AUTORISE sous réserve de l’avis favorable du comité technique départemental, 

l’augmentation, à compter du 1er septembre 2016, de la durée hebdomadaire de service du 

poste d’ATSEM principal 2ème classe actuellement tenu par Madame Servane LE BAIL de 

16 h 45 mn annualisée  à 21 h  ainsi que de la durée hebdomadaire de service du poste 

d’adjoint technique de 2ème classe actuellement tenu par madame Audrey LE BERRE de 24 h 

45 mn à 28 heures. 

 

AUTORISE la mise à disposition partielle de Madame Audrey LE BERRE au service 

enfance de la communauté de communes Lanvollon-Plouha. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante. 

 

b. Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de  

Pommerit-le-Vicomte 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et dans une logique de mutualisation des 

moyens, la commune de Pommerit-Le-Vicomte a proposé à la commune de Lanvollon 

l’intervention d’un animateur de son service enfance pour la mise en œuvre des temps 

d’accueil périscolaire. 

A titre d’information, actuellement, le besoin d’animation sur les TAP de Lanvollon se situe 

les lundis et jeudis dans le cadre des TAP des primaires. 

Les modalités de l’intervention proposées sont identiques à celles des mises à disposition du 

personnel intercommunal.   

 

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

 

APPROUVE la mise à disposition de personnel de la commune de Pommerit-Le-Vicomte au 

service scolaire de la commune de Lanvollon pour une période allant du 31 août 2016 au 7 

juillet 2017. 

 

AUTORISE le maire à signer ladite convention. 

 

 

Informations diverses  

 

Personnel : 

Monsieur Emmanuel COHELEACH, recruté en remplacement temporaire de Frédéric 

RICHARD a été prolongé jusqu’au 19 novembre. 

 

Monsieur Yohann CHAFOTEC recruté en remplacement temporaire de Didier ROLLAND 

est prolongé jusqu’au 31 octobre. 

 

Un recrutement est en cours pour le remplacement de Monsieur ROLLAND dont le départ à 

la retraite est prévu le 1er novembre. 

 

Monsieur Clément LE MOAN a été recruté pour trois semaines en août pour réaliser les 

travaux de l’école et assurer ainsi le remplacement de Marie-France DUGAL, en 

disponibilité. 
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Travaux : 

La pyramide à corde a été installée dans le parc mais le contrôleur a jugé la forteresse 

dangereuse. Elle est donc inaccessible  dans l’attente du changement de diverses pièces. Elle 

fera l’objet d’un nouveau contrôle de sécurité avant son ouverture au courant du mois de 

septembre.  

 

Ecole : 

Les travaux d’aménagement d’une salle informatique sont en cours. Le matériel vient d’être 

commandé. L’alimentation électrique ainsi que l’alimentation en eau seront également revues. 

Les travaux de menuiseries extérieures de la garderie (ancienne maternelle) sont en cours (12 

fenêtres à changer). 

 

Sur demande de Monsieur MORVAN, Monsieur PRIGENT précise que la fresque de 

Monsieur DEIMAT sera revernie à la rentrée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 19 heures 53. 

 

 


