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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 OCTOBRE 2016 

 

 

L’an deux mille seize 

Le lundi 17 octobre  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 Stéphane GOUTIERS, 

Monsieur Evence LE GOAS, Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Marie-

Annick THOMAS, Madame Florence QUATTRIN, Monsieur Christian TRILLA, Madame 

Estelle GUYOT, Madame Monique LE VOGUER, Madame Jocelyne LALLES, Monsieur 

François MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers municipaux. 

 

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. 

 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur Le Maire souhaite procéder à une minute de 

silence en hommage à Madame Hélène APPRUZESE, décédée le 4 octobre. Pendant de 

nombreuses années Madame APPRUZESE était correspondante auprès du Télégramme. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2016 

 

Point 2.a : Madame DESCAMPS souhaite que l’on précise qu’elle est opposée au projet de 

transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes et qu’elle a 

également voté contre ce projet en conseil communautaire. 

Pour une meilleure compréhension de la situation, Monsieur CONAN souhaite qu’on précise 

que le vote défavorable de la commune au transfert de compétence ne suffit pas à conserver la 

compétence du fait de la règle intercommunale de la majorité qualifiée. 

Il souhaite également préciser que l’appartement de l’école qu’il souhaite voir loué est celui 

dit du directeur, qui avait été temporairement transformé en classe. 

Monsieur PRIGENT lui répond que le logement n’est pas aux normes. Il faudrait de 

nombreux travaux. Monsieur SAPIN n’est pas favorable à l’installation de personnes 

extérieures dans l’enceinte de l’école. 

 

Monsieur MORVAN souhaite ajouter qu’il avait fait remarquer qu’aucun jeu du parc n’était 

opérationnel.  

 

Monsieur le Maire répète qu’il n’envisage pas de laisser en fonctionnement des jeux 

présentant le moindre danger. C’est pour cette raison qu’il a fait fermer la forteresse et enlever 

le tourniquet. Depuis, la pyramide est opérationnelle. 

A ce sujet, Monsieur GOUTIERS relaye qu’il faudrait rapprocher les bancs des jeux. 

 

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

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 23 septembre 2016. 
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2. Intercommunalité: 

a. Validation de la composition de l’assemblée communautaire 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes 

Lanvollon-Plouha avec Le Leff Communauté à compter du 1er janvier 2017, la composition 

du Conseil communautaire retenue est celle issue des règles de droit commun.  

En termes de procédure, contrairement à la répartition selon un accord local, l’option choisie 

ne doit pas nécessairement être formalisée par une délibération des communes membres.  

Constatant que certaines communes perdent un représentant, Monsieur CONAN et Madame 

LE VOGUER ne comprennent pas que des élus issus du suffrage universel soient « rayés d’un 

coup de crayon ». 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’appliquer une décision du conseil constitutionnel en 

date de 2014. 

Monsieur MORVAN craint que les petites communes ne soient plus représentées. 

Cependant, la loi NOTRe dispose que les collectivités bénéficient d'un délai de 3 mois, et au 

plus tard le 15 décembre, pour conclure un accord local à compter de la notification de l’arrêté 

de fusion. Ainsi une commune pourrait se manifester en tout dernier lieu pour réclamer un tel 

accord. 

Afin d’anticiper cette hypothèse, il est proposé d’acter dès aujourd’hui la composition du 

Conseil communautaire de Leff Armor Communauté selon les règles de droit commun.  

 

Le conseil municipal 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (dite loi NOTRe), 

 

VU l’exposé des motifs, après en avoir délibéré, par 17 voix pour, 2 voix contre (Madame LE 

VOGUER et Monsieur CONAN) : 

 

APPROUVE la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de Leff Armor 

Communauté selon les règles de droit commun. 

 

3. Limites d’arrondissement : avis sur le projet de modification 

 

Monsieur le Maire présente le projet préfectoral de nouvelle répartition des rattachements des 

communes par arrondissement. Ce projet respecte des limites des nouvelles communautés de 

communes. Ainsi la commune de Lanvollon comme l’ensemble des communes de Leff 

Armor communauté serait rattachée à compter du 1er janvier 2017 à l’arrondissement de 

Guingamp. Cela concernera essentiellement le contrôle des services de l’état sur la légalité 

des décisions communales. 

 

Monsieur MORVAN est opposé car le bassin d’emploi de Lanvollon est sur Saint-Brieuc. 

 

A l’inverse, Monsieur LACROIX trouve que cela relève du bon sens. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 voix pour et une voix contre (François 

MORVAN) 

 

EMET un avis favorable au rattachement de Lanvollon à l’arrondissement de Guingamp. 

 

 

4. Cimetière : attribution du marché de travaux 
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Monsieur PRIGENT présente le projet d’aménagement du cimetière. 

 

Monsieur SAPIN précise que l’ancien cimetière présente à ce jour 6 emplacements libres. 

 

Madame LE VOGUER souhaite qu’il soit demandé aux marbriers de remettre le site en état 

de propreté suite à leur passage.  

 

Monsieur SAPIN l’a signalé aux deux marbriers qui interviennent régulièrement. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux d’aménagement de 

l’extension du cimetière a été lancée par le cabinet d’études A et T Ouest. 

Il informe que les entreprises ont remis leur offre le 4 octobre dernier et que l’offre la mieux 

disante provient de l’entreprise EUROVIA, sise pour ZI de Grâces – 3, rue Locménard 22204 

GUINGAMP cedex pour  un montant de 74 199,65 € HT. 

 

Le maire précise qu’il a ôté le portail et le portillon de la consultation afin de procéder à une 

consultation ultérieure des entreprises locales. 

 

Monsieur le GOAS approuve cette idée qui  facilitera également la maintenance. 

 

VU l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

 

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

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’opération 80 du budget principal de la 

commune, 

 

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

 

DECIDE D’ATTRIBUER le marché de travaux d’aménagement du cimetière à l’entreprise 

EUROVIA, sise pour ZI de Grâces – 3, rue Locménard 22204 GUINGAMP cedex pour  un 

montant de 74 199.65 € HT  

 

AUTORISE le maire à signer le marché. 

 

5. Assainissement: 

 

a. Attribution du marché de réhabilitation des réseaux d’eaux usées 

 

Monsieur PRIGENT explique l’étendue des travaux de réhabilitation des réseaux nécessaires. 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux de réhabilitation des réseaux 

d’eaux usées a été lancée par le cabinet d’études A et T Ouest. 

Il informe que les entreprises ont remis leurs offres le 3 octobre dernier et que l’offre la mieux 

disante provient de l’entreprise ACT Diagnostic, sise pour ZI de Bel Orme –22970 

PLOUMAGOAR pour  un montant de 35 428 € HT. 

 

VU l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

 

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

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’opération 22 du budget assainissement 

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

 

DECIDE D’ATTRIBUER le marché de travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées à 

l’entreprise ACT Diagnostic, sise pour ZI de Bel Orme –22970 PLOUMAGOAR pour  un 

montant de 35 428 € HT 

 

AUTORISE le maire à signer le marché. 

 

b. Modification du règlement 

 

Monsieur PRIGENT explique à l’assemblée que le règlement qui régit actuellement le 

fonctionnement de l’assainissement ne prévoit pas de contre-visite permettant de vérifier que 

les travaux demandés ont bel et bien été réalisés limitant ainsi l’aspect contraignant de la 

règlementation. 

Ainsi, rien n’impose au nouveau propriétaire de procéder aux travaux faisant suite aux 

contrôles. Monsieur PRIGENT souhaite rendre cette contre-visite et les travaux obligatoires. 

Monsieur SAPIN remarque que cette mesure est bénéfique pour l’acquéreur. 

 

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

 

APPROUVE le projet de règlement d’assainissement présenté  

 

AUTORISE le maire à signer le-dit règlement 

 

DIT que ce projet sera annexé à la présente délibération. 

 

 

6. Assurances : attribution des marchés 2017-2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que les contrats d’assurance vont arriver à échéance au 31 

décembre 2016. Dans le cadre du renouvellement de ces contrats, une consultation groupée 

des assurances avec la Communauté de Communes et le Cabinet Consultassur a été menée.  

Suite à la présentation du rapport d’analyse des offres  et au regard des prix proposés ci-après,  

Monsieur le Maire propose de retenir les offres suivantes : 

Groupama pour  

- le lot n°1 « dommages aux biens » pour un montant annuel de 4059 €TTC  

- le lot n°2 « Responsabilité civile » pour un montant annuel de 3959 € TTC 

 

SMACL pour  

- le lot n°3 « automobile » pour un montant annuel  de 2365 € TTC, 

- le lot n°4 «  protection juridique » pour un montant annuel de 527 € TTC  

- le lot n°5 «  risques statutaires » pour un montant annuel de 17 796 € TTC 

 

Monsieur le Maire sollicite donc l’autorisation du Conseil pour signer, notifier et exécuter les 

marchés d’assurance pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment les 

articles 67 et 68, 

Vu le rapport de Monsieur le maire, 

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

 DECIDE de retenir les offres de la société Groupama pour  

- le lot n°1 « dommages aux biens » pour un montant annuel de 4059 €TTC  

- le lot n°2 « Responsabilité civile » pour un montant annuel de 3959 € TTC 
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De retenir les offres de la SMACL pour  

- le lot n°3 « automobile » pour un montant annuel  de 2365 € TTC, 

- le lot n°4 «  protection juridique » pour un montant annuel de 527 € TTC  

- le lot n°5 «  risques statutaires » pour un montant annuel de 17 796 € TTC 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer, notifier et exécuter les marchés d’assurance ainsi 

que les avenants éventuels 

 

7. Personnel : actualisation de la prime de fin d’année 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une prime de fin d’année est octroyée à l’ensemble du 

personnel communal. 

 

Il rappelle les conditions d’attribution de la prime : 

La prime est allouée au personnel titulaire, à temps complet ou non complet ainsi qu’à temps 

partiel. 

Elle est allouée au personnel non titulaire, à temps complet ou non complet, à temps partiel 

qui présente 6 mois d’ancienneté au 1er novembre de l’année n. 

La prime est versée au prorata du temps effectivement travaillé, abstraction faite des arrêts de 

travail inférieurs ou égaux à 20 jours cumulés (du 1er novembre de l’année n-1 au 31 octobre 

de l’année n). 

Pour les arrêts de travail supérieurs à 20 jours cumulés, la prime est réduite pour la valeur de 

1/30ème du montant mensuel par jour d’arrêt, abstraction faite des congés de maternité et 

paternité, des accidents de travail imputables au service, des congés de longue maladie et des 

congés de grave maladie. 

La prime de fin d’année est versée individuellement et directement à chaque agent et 

budgétisée au chapitre 012- charges de personnel. Elle est soumise à la CSG et au RDS, à la 

cotisation sécurité sociale et IRCANTEC pour les agents affiliés au régime général de la 

sécurité sociale. 

 

VU la délibération du conseil municipal de Lanvollon en date du 7 décembre 1984 portant 

création de la prime annuelle du personnel communal ; 

 

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

 

DECIDE que le montant de la prime de fin d’année 2016 sera porté de 1297.96 € à 1300.56  

€ pour un temps complet soit une augmentation de 0.2 % 

 

8. Finances 

 

a. décision modificative de crédit 

 

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

crédits du budget principal de la commune 

  

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 

DI opé 83 étude 

commerce 10 000  

DI opé 41 divers 

travaux 15 000  

DI opé 80 

cimetière  38 000 

RI 1641 emprunt  13 000 
 

  

 

b. Mise en non-valeur de créances 

 

Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur de titres émis sur le budget 

principal en raison du constat par madame la Comptable de leur irrécouvrabilité. 

 

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

 

AUTORISE l’admission en non-valeur  par le comptable 

des titres figurant sur la liste 2446130215 pour un montant de 202.26 €. 

 

 

c. Participation des communes sans école aux TAP 

 

Monsieur LACROIX informe l’assemblée que le comité de suivi des TAP composé de 

représentants de chaque commune et réuni à la Communauté de Communes a proposé aux 

communes de déterminer un tarif commun de coût des TAP à facturer aux communes sans 

école du territoire. Le montant proposé est de 50 € par enfant et correspond au coût réel des 

TAP pour la commune de Lanvollon. 

Madame LALLES souhaite savoir si les autres communes sont consultées sur le contenu des 

TAP. Madame MARTIN répond que ces communes, qui sont invitées au conseil d’école, ont 

la possibilité de faire part de leurs remarques. 

 

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

 

DECIDE de facturer les TAP 50 € par enfant aux communes sans école du territoire pour les 

enfants de leur commune scolarisé à l’école Yves Jouan pour l’année 2015. 

 

 

9. Délégation du conseil municipal au maire : relèvement des seuils de délégation relative 

aux marchés publics 

 

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2014 portant diverses délégations 

du conseil municipal au maire  et notamment son paragraphe deuxième portant sur la 

délégation de préparation de passation et d’exécution des marchés publics ; 

 

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

 

ELEVE le seuil de délégation des marchés publics du conseil municipal au maire de 30 000 € 

HT à 100 000 € HT. 

  
 

10. Informations diverses 

 

Monsieur LACROIX informe que suite à l’installation d’un nouveau logiciel de facturation de 

la cantine et de la garderie, les agents disposeront désormais de scan permettant d’enregistrer 

l’heure exacte d’arrivée et de départ des enfants.  Cela permettra un gain de temps conséquent 

que les agents pourront consacrer aux enfants. Ce nouveau procédé sera effectif à la rentrée de 

novembre. 

 

Monsieur SAPIN informe que le comité d’animation organise le marché de Nöel le dimanche 

4 décembre. 

Comara renouvelle son opération de Noël des enfants le mercredi 21 décembre. 

Les veux du maire auront lieu le dimanche 8 janvier 2017. 

 

Monsieur PRIGENT informe que la fresque de Monsieur Deimat  a été revernie par les 

services techniques. 

 

Le Maire  constate que la salle d’honneur connait des problèmes de place à l’occasion des 

mariages. Il souhaite demander à un professionnel de démonter la table et n’en conserver 

qu’un tiers dans cette salle.  

 

Monsieur LE GOAS remarque que le tourne à gauche de la rue Sainte Anne n’est pas 

respecté. 

Il suggère d’installer des plots pour obliger les véhicules à tourner à droite. 

 

Le Maire informe que l’intersection de la rue Saint-Vincent et de la rue des Promenades  sera 

dotée de 4 stops. 

Monsieur SAPIN propose de couper la rue Saint-Yves par un stop au niveau de la rue Le 

Bonniec.  

Le maire souhaite également  limiter à 30 km/heure la vitesse dans la rue Fardel.  

 

Monsieur MORVAN souhaite savoir si une cérémonie est prévue le 26 octobre jour du 

centenaire de François Mitterrand. 

 

Le maire lui répond que des citoyens organisent effectivement une cérémonie mais qu’elle n’a 

rien d’officiel. 

 

Elle se déroulera le 26 octobre à 17h30 dans le parc. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20 h 38. 

 

 

 


