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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 OCTOBRE 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept 

Le vendredi 20 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, Monsieur Alain SAPIN, Madame Patricia MARTIN, 

Monsieur Pascal LACROIX, adjoints 

Madame Roselyne DESCAMPS, Monsieur Stéphane GOUTIERS, Madame Estelle GUYOT, 

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

QUATTRIN, Monsieur Christian TRILLA, Monsieur Pierre GLO, Madame Marie-Annick 

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

MORVAN, Monsieur Jean-Louis CONAN conseillers municipaux. 

 

Madame Sandrine NIVET donne procuration à Monsieur Pascal LACROIX 

 

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 Patricia MARTIN a été désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

En préambule de la séance, le Maire souhaite rappeler que, conformément à l’article L 2121-

16 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a seul la police de 

l’assemblée. En cas de délit, propos injurieux ou autres, le Maire dresse un procès-verbal et le 

procureur de la république en est immédiatement saisi. 

 

Le Maire informe qu’il doit retirer de l’ordre du jour les points 2.a, 2b et 2c relatifs au 

lotissement de l’orée du bois car la DDTM demande des précisions sur le respect de la 

conformité des rejets d’eaux usées. 

 

1. Approbation du procès-verbal en date du 30 juin 2017 

 

Monsieur CONAN souhaite revenir sur le point relatif au transfert à la Commnunauté de 

Communes de l’excédent du budget assainissement. Il regrette qu’on considère qu’aucun 

travaux n’avaient été effectués avant 2014 et en énumère (séparations eaux pluviales et eaux 

usées…). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 15 voix pour et 4 voix contre (Mesdames 

LALLES, LE VOGUER, Messieurs CONAN et MORVAN) et  

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du 30 juin 2017. 
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2. Lotissement de l’orée du bois 

 

a. Convention d’occupation du domaine public départemental 

 

Le Maire explique qu’il convient de réfléchir aux incidences de l’aménagement d’un 

lotissement de 26 lots  sur la circulation dans la rue du Leff. 

Il propose la réalisation de deux plateaux, l’un au niveau du croisement entre la rue du Leff et 

la rue des Promenades, l’autre devant la sortie du lotissement Liors Vraz.  Ces plateaux 

limiteront la vitesse des véhicules et sécuriseront ainsi les sorties.  

Ces travaux, dans la mesure où la rue du Leff est une voie départementale, sont conditionnés 

par un conventionnement auprès du conseil départemental au titre de l’occupation du domaine 

public.  

 

Le Conseil Départemental réalisera simultanément ces plateaux et l’enrobé de la rue du Leff. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

AUTORISE le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public départemental 

relative à la rue du Leff afin d’y réaliser des opérations de sécurité ; 

 

AUTORISE le maire à solliciter auprès du conseil départemental, une subvention au titre des 

amendes de police. 

 

3. Finances 

 

a. Vente du local commercial situé 3 rue du commerce 

 

VU l’avis des domaines en date du 17 décembre 2015 ; 

 

VU l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise les 

conditions dans lesquelles le service des domaines doit être consulté en matière d’aliénation 

d’un bien immobilier de la commune : 

 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations 

immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une 

section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.  

 

Le Maire rappelle la décision du Conseil Municipal de mettre le bâtiment situé 3 rue du 

commerce en vente et informe qu’un acquéreur propose 13 500 €.  

 

Monsieur SAPIN rappelle l’état de délabrement dans lequel se trouve ce local commercial et 

informe  que le futur acquéreur souhaite conserver la surface commerciale.  

Il rappelle le mandat exclusif de vente attribué à l’étude immobilière de Lanvollon lors du 

précédent conseil municipal et remercie l’étude de l’important travail effectué. 
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Monsieur CONAN n’est pas opposé à la vente dans la mesure où cet achat avait été effectué 

dans le but d’accueillir un commerçant. 

 

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

 

AUTORISE la vente du bien immobilier situé 3 rue du commerce sur la parcelle cadastrée A 

489 d’une contenance de 70 m² au montant de 13 500 €. 

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et l’ensemble des documents nécessaires à cette 

vente ; 

 

DIT que l’ensemble des frais annexes seront à la charge de l’acquéreur. 

 

b. Décision modificative de crédit 

 

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 24 mars 2017 approuvant le budget annexe du lotissement de kéruzaré/ l’orée du 

bois ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE la décision modificative suivante : 

 

Lotissement de Kéruzaré/ l’orée du bois 

   

Désignation Diminution  Augmentation  

  sur crédits ouverts sur crédits ouverts 

DF 605 travaux 6500  

DF 6718 autres 

charges 

exceptionnelles  6 300 

DF 658 charges 

diverses sur gestion 

courante  200 
 

  

 

c. Admissions en non valeurs 

 

Madame la Trésorière a transmis un  état de demandes d’admissions en non valeur. Ils 

correspondent à des titres des exercices 2008 à 2015. Il s’agit de recettes qui n’ont pu être 

recouvrées malgré les procédures employées. Il convient, pour régulariser la situation 

budgétaire de la commune, de les admettre en non-valeur.  

VU la demande de mise en non-valeur n° 2792660215 présentée par madame la Trésorière le 

31 mai 2017 ; 
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Considérant que le comptable n’a pu recouvrer les titres ; 

 

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

 

AUTORISE l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour la somme de 4 746 € 

et correspondant à la liste 2792660215. 

 

AUTORISE le Maire à signer la décharge du comptable pour ces sommes. 

 

Monsieur CONAN souhaite savoir si les personnes qui rencontrent des difficultés de paiement 

se manifestent en mairie. Monsieur LACROIX explique que certaines personnes se 

manifestent et qu’il accompagne les familles qui font part de leurs difficultés.  

 

d. Subvention exceptionnelle 

 

Le Maire rappelle que l’ouragan IRMA a dévasté les Caraïbes en septembre dernier. Il 

souhaite proposer une subvention exceptionnelle au profit du secours populaire pour un 

montant de 500 €. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € au secours populaire 

pour venir en aide aux sinistrés de l’ouragan IRMA. 

 

e. Approbation du rapport de la CLECT évaluant les charges du PLUI 

 

VU l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à 

l’approbation de l’évaluation des transferts de charges « Cette évaluation est déterminée à la 

date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 

municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des 

collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des 

transferts » 

La loi prévoit que lors du transfert de compétences communales à la communauté de 

communes, ces transferts doivent être valorisés de manière à neutraliser l’impact budgétaire 

du transfert. Le Code Général des Impôts (CGI) prévoit que cette neutralité est assurée par 

une diminution des Attributions de Compensation (AC) perçues ou versées par les communes, 

à due concurrence des dépenses nettes liés aux compétences transférées. La Commission 

Locale des Charges transférées (CLECT) est chargée de réaliser d'évaluer les charges nettes 

transférées et ainsi assurer cette neutralité financière des transferts de compétences. 

La CLECT s’est réunie à deux reprises en 2017 pour procéder à l’examen des charges 

transférées à la Communauté au titre du transfert de compétence en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme. 

La CLECT ayant rendu ses conclusions le 4 septembre 2017 sur la nature et le montant des 

charges transférées consécutivement au transfert, il est demandé à chaque conseil municipal 

des communes membres de se prononcer sur le rapport conclusif de la CLECT et les montants 

de révisions des attributions de compensation des communes qu’il propose. 
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Le montant de l’attribution de compensation révisée ne deviendra définitif que lorsque le 

rapport aura été approuvé par la majorité qualifiée des Conseils Municipaux des communes-

membres. 

Monsieur MORVAN est opposé à la contraction des sommes positives (compensation TPU) 

et négatives (comme le PLUI). 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 15 pour et 4 voix contre (Mesdames 

LALLES et LE VOGUER, Messieurs CONAN et MORVAN du fait de la contractions entre 

dépenses et recettes) 

 

APPROUVE le rapport de la CLECT,  

 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la 

présente délibération et notamment à signer toute pièce en la matière. 

 

4. Personnel 

 

a. 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. 

Monsieur SAPIN aimerait une attribution de cette prime en fonction de l’évaluation des 

agents.  

 

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

 

DECIDE que le montant de la prime de fin d’année 2017 sera porté de 1300.56 € à  

1309.66  € pour un temps complet soit une augmentation de 0.7 %. 
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b. Convention de mise à disposition de personnel communautaire 

 

Suite au nouveau décret permettant aux communes de repasser à la semaine de 4 jours, 8 

communes de Leff Armor Communauté ont fait ce choix. 

Cette décision a un impact fort sur la gestion des ressources humaines de la communauté de 

communes, c’est pour quoi cette dernière propose la mise à disposition de ses animateurs 

titulaires dans le cadre d’une prestation de service. 

Le maire explique que, dans le cadre des TAP, une convention de mise à disposition générale 

permettait d’avoir recours à du personnel communautaire en cas de besoin temporaire. Depuis 

la suppression des TAP à Lanvollon, cette convention est résiliée de droit et cette faculté 

n’existe donc plus or le besoin perdure. 

La Communauté de Communes propose ainsi une prestation de service pour assurer 

l’animation d’un temps spécifique dans la mesure de la disponibilité de son personnel à un 

prix de 19 € de l’heure. 

 

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

 

APPROUVE le projet de prestation de service proposé par Leff Armor Communauté 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention conclue pour un an renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

5. Informations diverses 

 

Monsieur LE GOAS regrette que les enfants de l’école publique aient participé à la semaine 

du goût dans une grande surface. Madame MARTIN lui répond que ce choix relève de la 

liberté pédagogique de l’enseignant.  

 

Monsieur MORVAN constate les mouvements importants de personnels et aimerait un état de 

la situation. Monsieur SAPIN propose de réaliser un trombinoscope des agents titulaires. 

 

Monsieur SAPIN informe que le samedi 4 novembre à 19 heures la compagnie de théâtre des 

Héliades se produira à la salle Armor Argoat. L’entrée est gratuite mais chaque participant est 

invité à apporter un plat pour partager un repas. 

 

Monsieur LE GOAS considère que le centre est mal indiqué car les campings caristes qu’il 

reçoit pensent que le centre de Lanvollon se limite à la place du marché au blé. 

 

Madame LALLES note que la première entrée dans Lanvollon depuis Saint-Brieuc (par 

Tressignaux) n’est pas indiquée. 

 

Monsieur GOUTIERS informe que le bois de Blanchardeau est moins bien entretenu qu’à 

l’accoutumée. Le viaduc est envahi d’orties. 

 

Monsieur le Maire informe que le chantier d’insertion compte 16 personnes qui entretiennent 

essentiellement des chemins de randonnées. Il transmettra la remarque. 
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Monsieur MORVAN remarque que la rambarde du viaduc est cassée depuis plus de 2 ans. Le 

Maire lui répond qu’il convient de faire intervenir une entreprise spécialisée car l’intervention 

est délicate.   

 

Madame MARTIN informe que 174 enfants ont effectué leur rentrée à l’école Yves Jouan 

dont 100 en primaires et 74 en maternelle. 130 enfants en moyenne fréquentent la cantine. 

Elle informe également qu’un portail permettant de sécuriser l’accès de l’école a été 

commandé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 24 mn. 

 

 

 

 


