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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AVRIL 2016 

 

 

L’an deux mille seize 

Le vendredi 29 avril 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, 

Monsieur Pierre GLO, Monsieur Stéphane GOUTIERS à partir du point n°3.b, Monsieur 

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

THOMAS, Monsieur Christian TRILLA, Madame Jocelyne LALLES, Madame Monique LE 

VOGUER, 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 donne procuration à Monsieur Dominique PRIGENT 

Monsieur Stéphane GOUTIERS donne procuration à Madame LIMPALAER jusqu’au point 

n°3.b 

Madame Roselyne DESCAMPS donne procuration à Monsieur Alain SAPIN 

Absente excusée : Estelle GUYOT 

Madame Sandrine NIVET a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’ajout à l’ordre du jour de trois questions : 

l’une relative à une desserte électrique, les deux autres à des coffrets électriques, le tout 

concernant le syndicat départemental d’énergie. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mars 2016 

 

Au point n°4.a, concernant la création du lotissement dit de Kéruzaré, Monsieur LE GOAS 

souhaite qu’il soit ajouté qu’il avait noté que le projet de lotissement du promoteur privé avait 

été abandonné mais que la commune avait maintenu le sien. 

 

Monsieur MORVAN informe qu’il n’avait pas reçu les projets de budget. Ces derniers avaient 

tous été expédiés par courriel le 23 mars. Après vérification, Monsieur MORVAN fait partie 

des destinataires. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 17 pour et 1 voix contre 

(François MORVAN) 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance de conseil municipal du 25 mars 

2016. 
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2. Intercommunalité :  

 

a. Réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales et adhésion  au 

groupement de commandes  

 

La réalisation d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales est rendue obligatoire 

par le code général des collectivités territoriales. 

Les objectifs sont de résoudre les problèmes hydrauliques existants, d’anticiper les 

dysfonctionnements futurs qui seraient provoqués par l’extension de l’urbanisation et 

d’améliorer la qualité des rejets pluviaux en optimisant les dépenses et les travaux. 

 

La communauté de communes Lanvollon Plouha s’étant engagée dans l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, propose de constituer un groupement de commande 

pour l’élaboration d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales à l’échelle 

intercommunale. 

 

La communauté de communes réalise la consultation et assure un appui technique au suivi du 

schéma. Chaque commune prendra en charge financièrement le schéma sur sa commune. 

 

Monsieur PRIGENT informe que la réalisation du schéma permettra également un 

gain de temps concernant le dossier administratif du lotissement.  

 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le cahier des charges pour la réalisation du schéma d’assainissement des 

eaux pluviales 

 

APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes, 

 

DECIDE D’ADHERER au groupement de commandes, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement de commandes, 

 

AUTORISE le maire à signer le marché de prestation après avis de la Commission 

d’examen des offres du groupement. 

 

 

b. Adhésion au groupement de commandes pour le contrôle des poteaux 

incendie 

 

Monsieur le Maire informe que le contrat de vérification des débits des hydrants a  été résilié. 

Le service de défense contre l’incendie relève de l’autorité du Maire. A ce titre, il a en charge 

le contrôle annuel du fonctionnement des poteaux et bornes incendie.  

La Communauté de Communes propose de réaliser un groupement de commande pour 

effectuer ce contrôle sur chaque commune. Chaque commune assurera le suivi du contrôle 

sur sa commune et le prendra en charge financièrement. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes, 
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DECIDE d’adhérer au groupement de commandes, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement de commande, 

 

AUTORISE le maire à signer le marché de prestation après avis de la Commission 

d’examen des offres du groupement. 

 

c. Désignation d’un représentant aux commissions d’examen des offres 

 

Monsieur le Maire informe que les groupements de commandes pour le contrôle des poteaux 

incendie et la réalisation du schéma d’assainissement des eaux pluviales seront chacun, en ce 

qui les concerne, dotés d’une commission chargée de l’examen des offres et constituée d’un 

représentant par commune participante au groupement. Sur proposition du maire, 

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

DESIGNE Monsieur Arsène NICOLAZIC en tant que représentant de la commune de 

Lanvollon à la commission d’examen des offres du groupement de commandes 

intercommunal pour la réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales ainsi qu’à celle 

constituée en vue du contrôle des poteaux à incendie. 

 

 

 

3. Domaine 

 

a. Achat de la parcelle A n°2466 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par une délibération en date du 5 juin 2015, la 

commune a décidé d’acquérir la parcelle cadastrée A n° 2466 issue de la division de la 

parcelle A n°1902 et ce en vue de l’agrandissement du cimetière. 

Il informe que, suite au bornage, la surface à acquérir a été fixée à 5741 m2. Il informe 

également que l’exploitant sollicite une indemnité d’éviction d’un montant de 1473 €. 

Monsieur PRIGENT et Monsieur LACROIX expliquent les modalités de calcul de cette 

indemnité en fonction de barèmes et de la marge brute d’exploitation. 

Monsieur le Maire propose d’acquérir la parcelle au prix de 30 178 €. 

 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 juin 2016 ; 

 

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

 

ANNULE la délibération en date du 5 juin 2016 

 

DECIDE D’ACQUERIR la parcelle A n°2466 au prix de 30 178 € à la double 

condition que le terrain soit libre de toute exploitation et que l’exploitant ait renoncé à 

son droit de préemption. 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à cet achat ; 

 

DIT que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de la commune ; 

 

DIT que la commune aménagera à ses frais une clôture et la plantation d’une haie 

végétale entre le terrain acquis et le terrain demeurant propriété des vendeurs ; 

 

 

Arrivée de Monsieur GOUTIERS à 19h30. 



 4 

 

b. Vente de la parcelle cadastrée A n°2401 et participation aux frais de viabilisation du 

terrain 

 

1. Participation aux frais de viabilisation  

 

 Dans le cadre de la viabilisation du lotissement de Dreuzlann 1, la commune de 

Lanvollon a fait procéder à l’amenée des réseaux d’eau potable et d’électricité à la parcelle 

cadastrée A n°2401 appartenant aux consorts BOIZARD. 

Il a été convenu que les époux BOIZARD paieraient le montant de cette viabilisation au 

moment de la vente de leur terrain. 

Un compromis de vente relatif à la parcelle cadastrée A n° 2401 a été signé le 18 avril 2016, il 

convient donc de déterminer le montant réel de la prestation. 

Le coût de raccordement de la parcelle A n° 2401 est le suivant : 

- raccordement électrique : 12 kva monophasé : 1744.40 € HT selon barème ERDF 

- raccordement téléphonique : 466 € HT (selon barème du syndicat départemental d’énergie) 

-branchement d’eau potable : 873 € HT selon barème de la communauté de communes 

Lanvollon-Plouha 

Soit un total de 3 083.40 € HT  

 

Monsieur CONAN informe qu’il avait convenu avec les propriétaires qu’ils 

participeraient au cinquième du montant de la viabilisation excepté la voirie et l’éclairage 

public. 

En l’absence de convention et dans la mesure où la commune demeure propriétaire des 

réseaux, il n’est pas possible de facturer une telle somme. 

 

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

 

APPROUVE le projet de convention de participation financière à la viabilisation de 

la parcelle cadastrée A n°2401 

 

AUTORISE le maire à signer ladite convention et à faire procéder à son exécution. 

 

2. Vente de la parcelle A n°2401  

 

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

 

APPROUVE la cession de la parcelle A n° 2401 au prix de 15 € le m2 ; 

 

AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à cet acte ; 

 

DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 
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c. Travaux de desserte électrique de la parcelle cadastrée B n°235 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que ERDF a transmis au SDE une demande 

de desserte de la parcelle cadastrée B n°235 située rue Saint Samson. 

Conformément au règlement financier, le syndicat départemental d’énergie facture pour ces 

travaux la somme de 2017 € et téléphonie. 

 

Monsieur le maire propose, comme les propriétaires l’ont proposé, de mettre à leurs frais 

l’intégralité de cette extension et ce par le bais d’un projet urbain partenarial. 

 

Pour ce faire, une convention qui précise toutes les modalités de ce partenariat sera passée 

entre la commune et les propriétaires.  

Monsieur Conan et Madame Le Voguer,  copropriétaires de la parcelle, s’absentent. 

 

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

 

APPROUVE le projet basse tension pour l’alimentation en électricité de la parcelle 

cadastrée B n°235 située rue des promenades. 

 

VERSERA au syndicat départemental d’électricité une participation d’un montant de 

2017 €. 

 

APPROUVE la mise en œuvre d’une convention de projet urbain partenarial telle 

qu’énoncée par les dispositions du Code de l’urbanisme 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de projet urbain partenarial 

sur la parcelle A n° 2401 ainsi que toute pièce, de nature administrative, technique ou 

financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

d. Constat d’une servitude d’eaux usées sur la parcelle cadastrée B n°1149 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la parcelle cadastrée B n°1149 est 

traversée par une canalisation d’eaux usées. La vente de la parcelle est l’occasion de 

constater officiellement la servitude induite par cette traversée. D’autre part, un projet de 

construction d’une maison individuelle nécessite la déviation de la-dite canalisation. 

 

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

 

CONSTATE la servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées sur la parcelle 

B n°1149 au profit de la commune 

 

AUTORISE le déplacement aux frais de l’acquéreur de la parcelle de la canalisation 

en vertu des plans approuvés ; 

 

AUTORISE le maire à signer tous documents nécessaires à ces démarches. 
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4. Finances :  

 

a. détermination d’un tarif d’accès au thé dansant pour les personnes extérieures et  

création d’une régie de recette 

 

Monsieur le Maire informe que le thé dansant qui se déroulera le lundi 16 mai est 

gratuit pour les Lanvollonnais. En revanche, il souhaite établir un prix d’accès pour les 

personnes extérieures à la commune. 

 

Monsieur MORVAN souhaite connaitre le coût de cette organisation. Madame 

NIVET lui répond que cette organisation coûte environ 1000 euros. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas d’un problème de coût mais d’équité 

vis-à-vis des Lanvollonnais. 

 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code général des collectivités territoriales 

relatif à la création  des régies de recettes, des régies d’avances des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics locaux ; 

 

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

 

DECIDE DE CREER une régie de recettes en vue de l’organisation des 

manifestations ponctuelles de la commune ; 

 

FIXE à 6 €  le prix d’accès aux personnes résidant en dehors de la commune aux thés 

dansants organisés annuellement par la commune. 

 

b. Pose de deux bornes de prises de courant 

 

Monsieur PRIGENT présente le projet de pose de bornes électriques sur les places 

Mitterrand et du stade. Ces coffrets permettront une sécurisation des accès à l’électricité pour 

les forains lors des fêtes mais aussi une plus juste facturation. 

 

Concernant le coffret installé Place Mitterrand, monsieur CONAN suggère de ne pas 

l’implanter devant la longère dite Le Pennec afin de ne pas gêner un éventuel projet. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le projet de pose de prises de courant sur la place Mitterrand, présenté 

par le Syndicat départemental d’énergie pour un montant estimatif de 2 950 €HT. 

 

Notre commune ayant transféré la compétences éclairage public au syndicat, celui-ci 

bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre collectivité une 

subvention d’équipement au taux de 60 % conformément au règlement financier, calculé sur 

le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché augmenté de 

frais de maitrise d’œuvre au taux de 5 % (soit 2 950 € environ). 

 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de 

travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon 

que le syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement 

à celle-ci. 
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APPROUVE le projet de pose de prises de courant au stade, présenté par le Syndicat 

départemental d’énergie pour un montant estimatif de 4 750 €HT. 

 

Notre commune ayant transféré la compétences éclairage public au syndicat, celui-ci 

bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre collectivité une 

subvention d’équipement au taux de 60 % conformément au règlement financier, calculé sur 

le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché augmenté de 

frais de maitrise d’œuvre au taux de 5 % (soit 2 850 € environ). 

 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de 

travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon 

que le syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement 

à celle-ci. 

 

 

c. Desserte basse tension de la parcelle cadastrée B n° 1175 (park Hézu) 

 

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

 

APPROUVE le projet d’alimentation basse tension de la parcelle B n° 1175 présenté 

par le syndicat départemental d’énergie pour un montant estimatif de 380 €. 

 

Notre commune ayant transféré la compétence de base électricité au syndicat, celui-ci 

bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre collectivité une 

subvention d’équipement au taux de 50 % conformément au règlement financier, calculé sur 

le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se 

rapportera le dossier soit environ 190 €). 

 

5. Informations diverses 

 

Collecte des ordures ménagères 

Monsieur le Maire informe que la collecte sélective en porte à porte est programmée pour 

octobre 2016. Des bacs jaunes serviront à la collecte du papier, métal et plastique. Le 

ramassage sera effectué alternativement, une semaine seront ramassées les ordures 

ménagères et l’autre les déchets triés. 

 

Le verre continuera à être déposé aux éco-points. 

 

Les bacs seront remis au courant du mois de septembre depuis trois sites de la communauté 

de communes. Celui qui concerne les Lanvollonais est le centre technique de la communauté 

de communes, rue Saint-Hubert. 

 

Monsieur LE GOAS craint une augmentation de la taxe des ordures ménagères. 

 

Fusion de communautés de communes 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la fusion entre le Leff Communauté et La 

communauté de communes Lanvollon-Plouha, un comité de pilotage ainsi que des groupes 

thématiques se réunissent chaque mois. 

 

La nouvelle communauté devrait comprendre 50 conseillers et son siège devrait se situer à 

Blanchardeau. 
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Projet de construction d’un centre de secours 

 

Monsieur le Maire informe que l’installation dans la zone des fontaines est contraignante et 

qu’il convient d’envisager une alternative. Lors d’une réunion des élus et des représentants 

du SDIS le site de l’ancien garage Le Bonniec a été retenu. 

 

Monsieur MORVAN rappelle que la commune avait acquis un terrain à Blanchardeau à cet 

effet sur un emplacement qu’il juge plus pertinent. 

Il ajoute que le maillage des casernes est trop serré dans les Côtes d’Armor et le compare à 

celui d’ Ille et Vilaine où les casernes sont plus éloignées. 

 

Monsieur le Maire précise que ce dossier relève de la compétence du SDIS. 

 

Personnel communal 

Monsieur Yohann Chafotec a été recruté temporairement au sein des services techniques afin 

de pallier l’absence d’un agent en maladie. 

 

Le nouveau responsable des services techniques, Monsieur Jérôme LHOSTYS, devrait 

prendre ses fonctions entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. 

 

Madame LALLES informe que deux panneaux signalétiques sont tombés dans la rue de 

Kérouel.  

Concernant le radar pédagogique situé rue du moulin, Madame LALLES regrette que les 

gendarmes ne soient pas plus présents pour constater les infractions. 

Cinéma 

Sur une question de Monsieur CONAN, Madame MARTIN et Monsieur GOUTIERS 

exliquent que, suite à la dissolution de l’association double vue, il convient d’envisager la 

collaboration avec une autre association. 

Monsieur GOUTIERS souhaite rappeler que la tentative de l’association Double Vue n’a rien 

coûté à la commune. 

Les élus conviennent qu’en l’absence de reprise de l’activité, il serait possible d’envisager 

l’installation de la bibliothèque dans les locaux du cinéma. Néanmoins cette installation 

représenterait un coût élevé de mises aux normes en particulier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50.  

 


