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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 MAI 2017 

 

 

L’an deux mille dix-sept 

Le vendredi 5 mai 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 

adjoints 

Monsieur Stéphane GOUTIERS, Monsieur Evence LE GOAS, Madame Marie-Françoise 

LIMPALAER, Madame Florence QUATTRIN, Monsieur Christian TRILLA, Monsieur 

Pierre GLO, Madame Roselyne DESCAMPS, Madame Marie-Annick THOMAS, Madame 

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

Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers municipaux. 

Monsieur Pascal LACROIX est représenté par Monsieur Alain SAPIN 

Madame Estelle GUYOT est représentée par Monsieur Christian TRILLA 

Madame Sandrine NIVET est représentée par Madame Patricia MARTIN 

 

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.  

Madame Florence QUATTRIN a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal en date du 24 mars 2017 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 24 mars 2017. 

 
2. Construction de vestiaires de football et d’un dojo : attribution des marchés de travaux 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux de construction de vestiaires 

et d’un dojo a été lancée le 1er mars 2017 selon l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. 

Il rappelle que les travaux ont été estimés à 458 000 € H.T, informe que les entreprises ont 

remis leurs offres le 7 avril dernier et que la commission en charge de l’analyse des offres, 

réunie le 3 mai à 9h30, a remis son rapport. 

 

VU la délibération en date du 27 janvier 2017 portant approbation du projet de construction 

d’un dojo et de vestiaires de football, 

 

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 3 mai 2017, 
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VU le rapport d’analyse remis par le maître d’œuvre, 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’opération 14 du budget principal de la 

commune, 

 

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

 

DECIDE D’ATTRIBUER les marchés de travaux de construction des vestiaires de football 

et d’un dojo comme suit : 

Lot n°1 : terrassement/ VRD : Entreprise Paillardon située à Trégueux pour un montant de 

17 441 € HT 

Lot n°2 : Gros œuvre/ enduit : Société Le Coq située à Plaintel pour un montant de 

161 904.57 € HT 

Lot n°3 : Charpente bois : entreprise Bidault située à Saint Donan pour un montant de 

38 531.38 € HT 

Lot n°4 : Etanchéité couverture : entreprise Baudet étanchéité située à Langueux pour un 

montant de 38 324.77 € HT 

Lot n°5 : Menuiseries extérieures/ serrurerie : entreprise idéal baies située à Lanvollon pour 

un montant de 30 006.59 € HT 

Lot n°6 : Isolation doublage : entreprise Carn située à Trédrez Loquémeau pour un montant 

de 36 782.20 € HT 

Lot n°7 : Peinture/ nettoyage : entreprise Rivoalland située à Plouha pour un montant de 

15 212.50 € HT 

Lot n°8 : Chape/ carrelage/ faïence : entreprise Mariotte située à Brecé pour un montant de 

19 848.67 € HT 

Lot n°9 : Electricité : entreprise SETIB située à Saint-Brieuc pour un montant de 21 572.29 € 

HT 

Lot n°10 : Plomberie/ sanitaires : entreprise Climatech située à Guingamp pour un montant de 

61 000 € HT 

Soit pour un montant total de 440 623.97 € HT 

 

AUTORISE le Maire à signer les marchés. 

 
3. Aménagement du lotissement de l’Orée du Bois : demande  de validation de la proposition 

    du SDE concernant les réseaux 

 

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

 

APPROUVE le projet d’alimentation basse tension du lotissement L’orée du bois présenté 

par le SDE pour un montant de 47 000 €. 

Notre commune ayant transféré la compétence de base électricité au syndicat d’énergie, elle 

versera à ce dernier une subvention d’équipement au taux de 50 % du coût réel des travaux 

HT, conformément au règlement financier, calculée sur le montant de la facture entreprise 

affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier, soit 23 500 € 

environ à la charge du budget lotissement. 
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APPROUVE le projet d’éclairage public du lotissement L’orée du bois présenté par le SDE 

pour un montant de 3 100 € (première phase) et 24 500 € (deuxième phase). 

Notre commune ayant transféré la compétence de base éclairage public au syndicat d’énergie, 

ce dernier bénéficiera du FCTVA et  la commune  lui versera une subvention d’équipement 

au taux de 60 % du coût réel des travaux HT, conformément au règlement financier, calculée 

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

rapportera le dossier soit environ 16 560 € à la charge du budget lotissement. 

 

DECIDE de confier au syndicat départemental d’énergie la fourniture et la pose du génie 

civil du réseau de communication électronique du lotissement de L’orée du bois pour un 

montant estimatif de 27 000 € TTC, conformément au règlement. 

Notre commune, ayant transféré la compétence au syndicat d’énergie, versera à ce dernier une 

subvention d’équipement équivalant au montant TTC de la facture payée à l’entreprise. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention financière « travaux sur les infrastructures de communication électronique ». 

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 d’énergie aura réglé l’entreprise suivant les mêmes modalités et au prorata du 

paiement à celle-ci. 

 
4. Finances  

 

a. Actualisation du tarif de cantine scolaire 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SIRESCOL a décidé de ne pas revaloriser les 

tarifs de vente des repas pour l’année scolaire 2017-2018. Le prix d’un repas confectionné par 

le SIRESCOL demeure de 2.99 € avec la fourniture du pain. 

Monsieur le Maire propose ainsi de conserver le tarif du repas de cantine à 3.20 €. 

 

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

 

DECIDE de maintenir le tarif du repas de cantine à 3.20 € à la rentrée scolaire 2017/2018. 

 

b. Actualisation du droit de place du marché hebdomadaire 

 

Le marché hebdomadaire du vendredi est confronté à une forte baisse de sa fréquentation. 

Monsieur SAPIN informe qu’il a réuni la commission marché autour de Monsieur Eric 

TRIAUD, président du Syndicat des Commerçants non sédentaires des Côtes d'Armor, qui a 

alerté la commune sur le fait que le marché hebdomadaire dans sa forme actuelle est amené à 

disparaître, faute de fréquentation. 

 

Monsieur SAPIN tient à préciser que rien n’a été décidé. Débute seulement actuellement une 

réflexion. 

 

Monsieur CONAN suggère de réfléchir à axer le marché vers les circuits courts, les produits 

bio.  

 

Monsieur SAPIN informe que, pour l’heure, il convient de modifier en conseil municipal les 

tarifs appliqués aux commerçants ainsi que, par arrêté du maire, le règlement du marché.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
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DECIDE de fixer les droits de places suivants à compter du 1er juin 2017 : 
 

- 0.25 € le mètre linéaire à la journée pour les « abonnés » qui bénéficient d’un emplacement 

fixe 

- 0.50 € le mètre linéaire à la journée pour les « passagers » qui fréquentent occasionnellement 

le marché. 

 

c. Sinistre impasse des Fontaines : signature d’un protocole d’accord 
 

Monsieur le Maire informe qu’en 2013/ 2014 la commune a fait procéder à la création d’un 

passage dans le prolongement de l’impasse des Fontaines au travers d’un mur en pierre 

assurant le contre fort de la façade du bien de Monsieur et Madame THOMAS.  

Monsieur et Madame THOMAS ont contesté cette création d’ouverture visant à étendre le 

cheminement depuis cette parcelle « impasse des Fontaines ». Sur demande des assureurs 

respectifs, un expert a été mandaté. 

Constatant les torts de la commune, il propose un protocole transactionnel visant à 

dédommager Monsieur et Madame THOMAS des frais à engager pour obturer le passage soit 

770,16 €. 
 

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

AUTORISE le Maire à signer un protocole d’accord transactionnel avec Monsieur et 

Madame THOMAS, résidents impasse des Fontaines à Lanvollon. 

 

d. Acquisition d’une balayeuse de voirie : demande de subvention auprès de l’agence de 

     l’eau 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une consultation de divers fournisseurs a été 

lancée en vue de l’acquisition d’une balayeuse de voirie. Il informe que l’agence de l’eau et la 

Région Bretagne subventionnent les matériels de désherbage alternatif et qu’il convient ainsi 

de solliciter leur participation. 
 

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

SOLLICITE une aide de 6000 € auprès de la Région Bretagne (40 % plafonné à 6000 €) 

ainsi qu’une aide de 6660 € auprès de l’agence de l’eau (40 %), conformément au plan de 

financement ci-dessous : 

 

Partenaire Cadre 

Montant 

sollicité en € 

HT Part  

Région Bretagne 

40 % plafonné à 

6000 € 6 000 36.03% 

Agende de l'eau   6 660 40.00% 

Total subventions   12 660 76.03% 

Coût de l'unité de 

désherbage   16 650 100.00% 

Autofinancement unité de 

désherbage   3 990 23.97% 

        

Coût total balayeuse de 

voirie   53 050 100.00% 

Autofinancement 

balayeuse de voirie   40 390 74.44% 
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5. Personnel communal : avancement de grades 2017 

 

Pour l’année 2017, le Maire propose de fixer les ratios d’avancement de grades pour la 

collectivité à 100 %. 

 

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

 

APPROUVE la proposition du maire de fixer à 100 % les ratios d’avancement de grades 

pour l’année 2017. 
 

Monsieur le Maire propose ensuite la création du poste correspondant : 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE la création à compter du 1er juin 2017 du grade suivant :  

- Adjoint technique de 1ère classe à 32 h 20 mn. 
 

 

6. Accès au très haut débit : participation financière de la commune à l’installation de la fibre 

 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre du projet « Bretagne Très haut débit » de 

Mégalis Bretagne, les  Conseils Communautaires de Lanvollon–Plouha en date du 14 janvier 

2014 et de Leff Communauté en date du 08 décembre 2016 ont validé le principe d’une 

participation des communes à hauteur d’1/3 de 445 €  par local desservi par la fibre optique 

dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit de Mégalis Bretagne. Soit en ce qui  

concerne Lanvollon 4 153 €. 

Cette participation se fera par versement d’un fonds de concours à la Communauté de 

Communes, ce qui suppose des délibérations concordantes des 2 parties. 

La participation de la Communauté de Communes à Mégalis Bretagne ainsi que le versement 

du fonds de concours par la commune à la Communauté de Communes s’effectueront en  3 

versements répartis de la manière suivante : 

- 1/3 l’année N de la signature de la convention LAC/Mégalis au lancement des 

études pour les zones concernées ; 

- 1/3 l’année N+1, 

- 1/3 à la mise en service de la zone (probablement donc l’année N+2)  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE la participation de la commune à hauteur d’un tiers de 445 € par local desservi 

par la fibre optique par le biais du versement d’un fonds de concours à la communauté de 

communes dans les conditions décrites ci-dessus. 

 
7. Jury d’assises : tirage au sort en vue de l’élaboration de la liste préparatoire 

 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année, il convient de tirer au sort des noms figurant 

sur les listes électorales en vue de l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises. 

En application des articles 259 et 260 du Code de procédure pénale, il convient de tirer au sort 

3 noms sur la liste générale. 
 

Ont été désignés :  

Madame ANDRIOT Annick née VINCONNEAU résidant 18 rue Joseph Boulliou  

Monsieur  Louis GEFFROY résidant 3 Hent Park Bihan 

Monsieur Daniel ANDRE 25 rue Maéziou 
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8. SIRESCOL : Adhésion de la commune de Pontrieux 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Sirescol, créé en 2005, réunit autour de la production de 

repas les communes de Guingamp, Binic/ Etables Sur Mer, Yvias, Kerfot, Quemper-

Guézennec et Lanvollon. Il produit quotidiennement 900 repas scolaires et 300 repas relevant 

du secteur social.  

 

La commune de Pontrieux a sollicité son adhésion au SIRESCOL pour son restaurant 

scolaire. Cette demande a été acceptée par le comité syndical. 

Les communes membres disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer  sur l'admission 

de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, 

leur décision sera réputée favorable sur l’admission de la nouvelle commune. 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de PONTRIEUX en date du 14 février 2017 

portant demande d’adhésion au SIRESCOL, 

 

VU la délibération du comité Syndical du SIRESCOL en date du 26 avril 2017 approuvant la 

demande d’adhésion de la commune de PONTRIEUX au syndicat , 

 

VU l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDÉRANT que la commune de LANVOLLON a reçu la notification de la délibération 

du SIRESCOL le 2 mai 2017, 

 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la commune de PONTRIEUX au SIRESCOL 

 
9. Informations diverses 

 

Monsieur le Maire informe qu’un permis d’aménager pour un lotissement de 10 lots donnant 

sur l’impasse Charles Guillou a été déposé.  

 

Le troisième terrain de football empiète un terrain privé (120 m2). Il conviendra de régulariser 

cette emprise. 

 

Le 8 mai sera organisé un après-midi cabaret à la salle Armor-Argoat. 

 

Madame Martin informe qu’une aide aux devoirs a été mise en place de 17 h à 17 h 30 à la 

garderie de l’école Yves Jouan les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir. 

 

Enfin, elle informe que la kermesse de l’amicale laïque aura lieu le dimanche 21 mai à l’école 

Yves Jouan. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 33. 

 

 

 

 


