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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 SEPTEMBRE 2016 

 

 

L’an deux mille seize 

Le vendredi 23 septembre  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 Florence QUATTRIN a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur le Maire souhaite donner la parole à Monsieur 

Jean-Michel GEFFROY, vice- président communautaire en charge de l’environnement et à 

Monique LAUNAY responsable technique de la communauté de communes Lanvollon-

Plouha, venus présenter les conclusions de la dernière phase du schéma directeur 

d’assainissement collectif. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 août 2016 

 

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

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 11 août 2016. 

 

 

2. Intercommunalité : 

 

a. Transfert de la compétence assainissement collectif 

 

La Communauté de Communes Lanvollon-Plouha exerce à titre facultatif les compétences en 

matière de production, distribution et facturation de l’eau potable et d’assainissement non 

collectif (article 4 de l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1992 portant constitution de la 

communauté de communes Lanvollon Plouha dans sa dernière modification issue de l’arrêté 

préfectoral du 14 décembre 2015). En 2013, la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha 

a engagé une réflexion portant sur l’extension de ses compétences à l’assainissement collectif. 

 

Depuis, la loi n°2015-995 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite « Loi NOTRe », prévoit l’exercice à titre obligatoire par les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2020, des 
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compétences eau et assainissement (comprenant l’assainissement collectif, l’assainissement 

non collectif et le pluvial). D’ici à cette échéance, la compétence assainissement dans sa 

globalité est comptée parmi les compétences optionnelles des communautés de communes. 

 

Dans ce cadre, et afin d’anticiper ce transfert à la future structure intercommunale « Leff 

Armor Communauté », il est proposé d’étendre les compétences de la Communauté de 

Communes Lanvollon-Plouha à l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2017, et de 

l’ériger en tant que compétence facultative de la Communauté de Communes. 

L’exercice à titre « facultatif » d’ici au 1er janvier 2020 permet ainsi de n’exercer qu’une 

partie de la compétence, et d’engager les actions nécessaires au transfert de l’intégralité de la 

compétence assainissement (avec le pluvial) par étapes. 

 

Par une délibération en date du 13 septembre 2016, le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Lanvollon Plouha a : 

- approuvé l’extension des compétences de la Communauté de communes Lanvollon-

Plouha à l’assainissement collectif à titre facultatif à compter du 1er janvier 2017, 

- approuvé les modifications statutaires en découlant. 

Ladite délibération a été notifiée au Maire de chaque commune membre afin que le 

Conseil Municipal se prononce sur le transfert proposé. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’extension des compétences de la Communauté de Communes Lanvollon-

Plouha à l’assainissement collectif à titre facultatif à compter du 1er janvier 2017, 

- D’approuver les modifications statutaires en découlant. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a voté contre ce projet. Lors du vote, il a souligné l’effort de 

Lanvollon et sa volonté de suivre l’accord de programmation conclu avec l’agence de l’eau. Il 

aurait souhaité reporter ce transfert dans la mesure où cela était possible afin de permettre à la 

commune de mener à son terme le contrat passé avec l’agence de l’eau. 

 

Monsieur MORVAN a également voté contre ce projet en conseil communautaire. Il aurait 

souhaité que les communes aient procédé à une mise à niveau de leurs systèmes en amont 

pour plus d’équité. 

 

Monsieur PRIGENT, quant à lui, aurait souhaité une charte, un travail plus poussé sur la 

tarification par exemple. 

 

Monsieur CONAN s’inquiète de voir la compétence assainissement collectif suivre celle du 

PLUI et se demande quelle compétence suivra. 

 

Monsieur SAPIN rappelle que c’est la loi et non les élus communautaires qui décident des 

transferts de compétences.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

▪ VU la loi n°2015-995 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République ; 

 

▪ VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2224-8, 

l’article L.5211-5, les articles L.5211-17 et suivants, les articles L.5214-16 et L.5214-21 ; 
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▪ VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1992 portant constitution de la Communauté de 

Communes Lanvollon-Plouha dans sa dernière modification issue de l’arrêté préfectoral 

du 14 décembre 2015 et notamment son article 4 ; 

 

▪ VU la délibération du 13 septembre 2016 du conseil communautaire de la Communauté 

de communes Lanvollon-Plouha approuvant l’extension des compétences de la 

Communauté de Communes Lanvollon-Plouha à l’assainissement collectif à titre 

facultatif à compter du 1er janvier 2017 et les modifications statutaires en découlant ; 

 

▪ VU l’exposé des motifs ; 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

- DESAPPROUVE l’extension des compétences de la Communauté de Communes 

       Lanvollon-Plouha à l’assainissement collectif à titre facultatif à compter du 1er janvier  

       2017 ; 

 

b. Toilettage des statuts 

 

Monsieur le Maire rappelle la fusion de la Communauté de Communes Lanvollon-Plouha 

avec  Le Leff Communauté à compter du 1er janvier 2017.  

Dans ce cadre, afin d’harmoniser la rédaction des statuts des 2 EPCI, de transférer en 

« compétences obligatoires » celles qui le seront en 2017 (cf. Loi NOTRe), de transférer en 

compétences « facultatives » des compétences dont l’harmonisation est complexe, d’anticiper 

sur d’éventuelles compétences que la future Communauté envisagerait d’exercer, avant 

l’échéance des délais d’harmonisation, un « toilettage » des statuts a été réalisé.  

Par une délibération en date du 13 septembre 2016, le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Lanvollon Plouha a approuvé ces modifications statutaires. 

Ladite délibération a été notifiée au Maire de chaque commune membre afin que le 

conseil municipal se prononce à son tour, conformément à l’article L 5211-17 du CGCT. 

 

Le Conseil Municipal 

 

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

République (dite loi NOTRe), 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 5211-

5, L 5211-17 et L 5214-16, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 1992 portant constitution de la Communauté de 

communes Lanvollon-Plouha dans sa dernière modification issue de l’arrêté préfectoral du 14 

décembre 2015, 

 

VU le projet de statuts joint en annexe, 

 

VU la délibération du 13 septembre 2016 du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes Lanvollon-Plouha approuvant la modification de ses statuts ; 

 

VU l’exposé des motifs ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
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APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Lanvollon-

Plouha,  

 

AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

c. Charte de gouvernance PLUI 

 

Monsieur le Maire rappelle que le transfert de la compétence PLU est effectif depuis le 1er 

janvier dernier. Suite à la conférence intercommunale des maires réunie le 4 février, une 

charte de gouvernance a été rédigée. Elle a pour objectif de définir les modalités de 

collaboration entre les communes et la communauté de communes dans l’élaboration du PLU 

intercommunal. 

Elle doit permettre d’organiser les différentes instances et garantir l’évolution des cartes 

communales et PLU communaux pendant toute la phase d’élaboration du document 

d’urbanisme intercommunal. 

 

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

 

EMET un avis favorable au contenu de la charte de gouvernance de la Communauté de 

Communes Lanvollon-Plouha. 
 

 

3. Lotissement : attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

 

Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du mars 2016, le conseil 

municipal a voté l’ouverture d’un budget annexe « lotissement de Kéruzaré » afin d’engager 

l’aménagement d’une première tranche d’un lotissement situé entre la rue du Leff et la rue de 

la Boissière. 

La commune a fait appel à l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ADAC des Côtes d’Armor 

afin de désigner un maître d’œuvre. 

La consultation de maîtrise d’œuvre a été effectuée conformément aux articles 27 et 90 du 

décret n° 2016-260 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

Il s’agissait d’une consultation restreinte où trois candidats ont été présélectionnés pour 

remettre une offre. Deux d’entre eux ont remis une offre dans le délai imparti et ont été 

auditionnés le 6 septembre dernier par une commission. : 

SETUR- 16 rue de la Croix aux Potiers – 35176 Chartres de Bretagne cedex et 

HORIZONS PAYSAGES et AMENAGEMENT- 12 rue de la monnaie- 56 000 VANNES. 

Le jury a décidé de retenir l’offre de SETUR pour un forfait provisoire de rémunération de 

48 502.50 € HT. 

 

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

 

DECIDE D’ATTRIBUER la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un 

lotissement Kéruzaré sud à l’entreprise SETUR 16 rue de la Croix aux Potiers – 35176 

Chartres de Bretagne cedex pour un montant de 48 502.50 € HT 

 

AUTORISE le Maire à signer le marché. 
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4. Cimetière : proposition d’une grille tarifaire 

 

Constatant une demande croissante, Monsieur SAPIN souhaite proposer la faculté d’attribuer 

des concessions d’une durée de 15 ans pour les columbariums. 

 

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

 

FIXE à 300 euros l’attribution d’un columbarium pour une durée de 15 ans 

 

RAPPELLE que l’attribution d’un columbarium pour une durée de 30 ans est fixée à 570 

euros. 

 

Le Maire rappelle que ces concessions peuvent être renouvelées. 

 

 

5. Finances : dégrèvement pour fuite d’eau 

 

Monsieur le Maire informe que le bureau communautaire, lors de sa séance du 6 juin, a décidé 

d’accorder un dégrèvement pour fuite d’eau à Madame Marie ADAM, demeurant 3 rue du 

Moulin. 

Dans la mesure où les critères établis par le conseil communautaire (consommation deux fois 

supérieure au volume habituel constaté sur une période identique et débit de fuite d’un 

minimum de 300 litres par jour) sont réunis, Le maire propose d’accorder le dégrèvement de 

la part assainissement correspondant. 

 

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

 

APPROUVE le dégrèvement pour fuite d’eau de la part assainissement à Madame Marie 

ADAM pour un volume de 30 m³. 

 

 

6. Plateaux surélevés: demande de subvention auprès du Conseil Départemental 

 

Monsieur PRIGENT rappelle le danger lié à la vitesse des véhicules aux entrées de la ville. Il 

propose de procéder à l’aménagement de deux plateaux surélevés : l’un rue du Trégor au 

niveau de l’entrée sur la place du 11 novembre 1918 et l’autre rue Pasteur. 

 

L’entreprise EUROVIA propose la création de ces deux plateaux pour 10 290.50 € HT 

concernant celui de la rue du Trégor et 6 744 € HT concernant celui de la rue Pasteur. 

 

Le Conseil Départemental subventionne les opérations de sécurité dans les communes et 

communautés de communes de moins de 10 000 habitants. 

Les équipements de sécurité sont subventionnables à hauteur de 30 % du coût hors taxes de 

l’équipement. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter du Département une aide au titre des opérations 

de sécurité pour ces deux plateaux. 
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7. Informations diverses 

 

Une effraction a été constatée à l’école publique où un ordinateur portable a été dérobé mais 

c’est surtout au collège que les vols sont importants. 

 

Monsieur MORVAN demande s’il y a toujours un locataire au-dessus de l’école. Le Maire lui 

répond que le logement n’est pas aux normes. Cela coûterait très cher de le réhabiliter. 

D’autre part la présence de locataires posait des difficultés d’organisation à l’école. 

En revanche, un système d’alarme anti intrusion a été commandé. 

 

Monsieur CONAN suggère de réinstaller un portail. Monsieur PRIGENT lui confirme que 

cela est prévu dans le cadre du programme de sécurisation des écoles. 

 

Monsieur LACROIX s’interroge sur les capacités de la communauté de communes à vendre 

des lots commerciaux à Kercadiou. Ça semble difficile tant qu’il y aura des installations 

sauvages. Monsieur le Maire a informé le Président de la communauté de communes qui 

prendra des mesures afin d’éviter que cela ne se reproduise. 

 

Madame LALLES fait remarquer que des panneaux ont été tagués rue Saint-Yves et rue de la 

Gare et que de nombreux panneaux directionnels sont abîmés.  

Elle informe également que l’éclairage du lotissement de Kérouel n’est pas au point.  

Elle regrette d’avoir été avertie tardivement de la distribution des bacs de collecte. 

 

Monsieur le Maire lui répond que l’organisation de cette collecte a été compliquée, qu’il ne 

pensait pas à l’origine avoir besoin de recourir aux services de tous les élus. 

 

Madame MARTIN informe que les effectifs scolaires sont de 186 enfants. Parmi eux 84 sont 

Lanvollonnais. 

 

Madame DESCAMPS informe que Couleur de Bretagne a rassemblé 68 artistes. La commune 

va acquérir une de leurs œuvres pour la somme de 80 euros.  

 

Monsieur SAPIN informe qu’un audit sur le commerce va être mené par le master Audit de 

Rennes 2 en collaboration avec Foncier de Bretagne, du CAUE et de la chambre du 

commerce. 

Une réunion de lancement se tiendra le 15 novembre. L’objectif est de parvenir à une 

restitution des études en mars 2017. 

 

Le jury de fleurissement remettra ses prix le samedi 24 septembre. Monsieur MORVAN 

s’excuse, il ne sera pas présent lors de la remise des prix. 

 

L’association Comara organise un bal disco le 24 septembre au soir. 

 

Monsieur MORVAN rappelle la nécessité de revernir la fresque de la rue de la gare. Monsieur 

PRIGENT lui répond qu’il convient d’attendre la fin des travaux sur les réseaux d’eau potable 

de la rue de la Gare. 

 

Le Maire rappelle les dégradations intervenues sur les jeux du parc cet été. Une plainte a été 

déposée et un devis de réparation transmis aux assurances. L’expert est attendu. Il trouve 

disproportionnée les élucubrations lues dans la presse à ce sujet et notamment la proposition 

de recruter un policier municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 05. 


