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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept 

Le vendredi 27 janvier 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 Stéphane GOUTIERS, Madame Marie-Françoise LIMPALAER, Madame Estelle 

GUYOT, Monsieur Pierre GLO, Madame Roselyne DESCAMPS, Madame Marie-Annick 

THOMAS, Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique LE VOGUER, Monsieur François 

MORVAN, conseillers municipaux. 

Monsieur Jean-Louis CONAN donne procuration à Monsieur MORVAN  

Monsieur Pascal LACROIX donne procuration à Monsieur Alain SAPIN 

Monsieur Evence LE GOAS donne procuration à Madame Patricia MARTIN 

Madame Florence QUATTRIN donne procuration à Monsieur Dominique PRIGENT 

Madame Sandrine NIVET donne procuration à Madame Marie-Françoise LIMPALAER 

Monsieur Christian TRILLA donne procuration à Madame Marie-Annick THOMAS 

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.  

Monsieur GOUTIERS a été désigné pour remplir cette fonction. 

 

 

 

1. Approbation du procès-verbal en date du 9 décembre 2016 

 

P3  Madame LALLES souhaite préciser qu’elle n’est pas opposée au rapport de la CLECT 

mais à la présentation de la participation à l’urbanisme sous forme de diminution de la 

compensation. 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2016. 

 

 

2. Projet de construction de vestiaires et d’un dojo : approbation du projet et demande de   

    subventions 

 

Monsieur le Maire présente le projet de construction de vestiaires et d’un dojo aux abords du 

stade de football et en partie en lieu et place de l’actuel dojo. 

 

Monsieur Morvan regrette qu’aucune commission n’ait été constituée. Monsieur 

NICOLAZIC lui répond que dans la mesure où le projet avait été abandonné par l’ancienne 

municipalité, elle ne doit pas l’intéresser. 

Il rappelle que plus de 17 000 euros d’honoraires ont été versés pour un projet resté sans suite. 
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Monsieur MORVAN regrette de n’avoir obtenu aucun document avant la présentation en 

Conseil. Monsieur SAPIN lui répond qu’on ne lui refuse aucune communication. 

 

Monsieur MORVAN regrette que l’ancien hangar soit détruit. Il pense que ce dernier aurait 

pu être mis à disposition des boulistes. 

 

Monsieur le Maire lui répond que le club de boules a été dissout, et qu’aucune demande en ce 

sens n’a jamais été faite. Monsieur MORVAN considère que la municipalité est responsable 

de la dissolution du club. Monsieur le Maire ne voit pas en quoi et rappelle que ce club est 

communautaire, la commune n’a pas à intervenir dans son fonctionnement. 

 

Monsieur le Maire informe que pour la réalisation d’un dojo, la destruction du hangar vétuste 

et amianté est nécessaire. Il ne souhaite pas réhabiliter un autre bâtiment. En revanche, il a 

pris la décision de construire un nouveau dojo pour le club qui réunit de nombreux adhérents 

et des jeunes en particulier. 

 

Madame LALLES demande si les bungalows seront conservés. Monsieur PRIGENT lui 

répond par l’affirmative mais ajoute que d’une part la toiture devra certainement être changée 

par du bac acier et que d’autre part le bâtiment est très mal ventilé.  

 

Monsieur le Maire informe que le projet est éligible à diverses subventions, notamment au 

titre de la DETR 2017, de la Région Bretagne à travers le contrat de partenariat, de 

l’Assemblée Nationale via la réserve parlementaire et la fédération française de football au 

titre du fonds d’aide au football amateur. 

 

En conséquent, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver le 

projet et à solliciter les subventions afférentes. 

 

Coût estimatif de l’opération :  

 

 
Mission Coût en HT

MOE 20 434.32 €

Contrôle technique 3 100.00 €

Mission SPS 2 000.00 €

Levé géotech 1 100.00 €

Etude thermique 1 100.00 €

Test d'étanchéité à l'air 900.00 €

Travaux 458 500.00 €

Coût du projet 487 134.32 €

 
 

 

Financement  (en % age du coût hors taxe de l’opération) : 

 
Partenaire Cadre Montant sollicité Obtenu o/n Part 

Région Bretagne contrat de partenariat 45 850 N 10.00%

Département CA Contrat de territoire 60 309 O 13.15%

Etat DETR 137 550 N 30.00%

Assemblée nationale Réserve parlementaire 5 000 N 1.09%

FFF FAFA 20 000 N 4.36%

CNDS

Total subventions 268 709 58.61%

Coût total des travaux 458 500 100.00%

Autofinancement travaux 189 791 41.39%  
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Entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal après en avoir 

délibéré par 17 voix pour et 2 voix contre (Monsieur MORVAN et Monsieur CONAN) 

 

APPROUVE le projet de construction d’un complexe de vestiaires et d’un dojo 

 

SOLLICITE la subvention de l’Etat au titre de la DETR 2017, de la Région Bretagne à 

travers le contrat de partenariat, de l’Assemblée Nationale via la réserve parlementaire et la 

fédération française de football au titre du fonds d’aide au football amateur.  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y 

compris à produire un nouveau plan de financement, la commune de Lanvollon s’engageant à 

assurer l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des contributions, dans le 

respect des règles d’attribution des fonds régionaux 

 

 

3. Location d’un local rue Pasteur 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’ancien dispensaire situé 7 rue Pasteur est 

actuellement mis pour partie à disposition au Centre de Gestion des Côtes d’Armor ainsi qu’à 

la MSA dans le cadre des visites médicales de travail. 

Monsieur SAPIN souhaite proposer à la location la partie vacante du local soit environ 20 m². 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

le Conseil Municipal décide de proposer à la location professionnelle deux bureaux du local 

au prix de 380 €, électricité et eau comprises. 

 

 

4. Servitude sur la venelle donnant sur la rue de la Gare 

 

Afin de permettre l’accès de la parcelle cadastrée A  n °565 sur la rue de la Gare, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée d’autoriser une servitude de passage sur la parcelle A n°1938 

propriété de la commune. 

Monsieur le Maire précise qu’étant donné l’étroitesse de la voie, il souhaite limiter l’usage à 

des véhicules légers. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 voix pour, Madame LE VOGUER ne 

prenant pas part au vote. 

 

AUTORISE une servitude de passage sur la parcelle cadastrée A n°1938 (fonds servant) au 

profit de la parcelle cadastrée A n°565 (fonds dominant). 

 

DIT que cette servitude est limitée au passage des piétons et véhicules légers et qu’en aucun 

cas elle ne peut permettre l’accès à un véhicule lourd. 

 

 

5. Informations diverses 

 

Monsieur PRIGENT informe qu’un plateau permettant le ralentissement des véhicules est en 

cours de réalisation devant le parking du 11 novembre. 

 

Le remplacement des jeux du parc a également été partiellement réalisé. Reste la pose du sol 

et le contrôle de conformité.  
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Monsieur MORVAN confirme, comme il l’avait dit lors du dernier conseil, qu’il n’a reçu le 

mail d’invitation au départ de Monsieur ROLLAND que 4 jours auparavant. 

Il regrette la destruction du mur du parking de Kervaudry. 

Le Maire lui répond que d’une part le mur présentait un danger pour les passants, que d’autre 

part il n’est pas détruit mais rabaissé, que le travail a été bien fait et qu’enfin les pierres 

restantes seront utilisées dans le cadre de l’extension du cimetière. 

 

Monsieur PRIGENT ajoute que ces travaux permettent le passage des personnes à mobilité 

réduites. 

 

Monsieur MORVAN aurait souhaité des sanitaires dans le jardin public.  

 

Monsieur MORVAN informe que la chambre free installée dans la rue Guével génère du 

bruit.  

 

Madame LALLES informe que la banderole annonçant le marché est tombée. Monsieur le 

Maire lui répond qu’il est prévu de revoir cette signalétique. 

Elle informe également que le radar pédagogique de la rue du Trégor ne fonctionne pas. 

Enfin elle souhaite savoir quand le bulletin paraîtra. 

Monsieur SAPIN lui répond qu’il sera distribué aux alentours du 6 février. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 h 40. 


