
 MAIRIE DE LANLOUP 
Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 21/09/2016 
 

Nombre de conseillers : 11 ; en exercice : 8 ; présents : 7.  
 

L’an deux mil seize, le vingt et un septembre à 20h30, le Conseil Municipal de cette  
commune, régulièrement convoqué, s’est  réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de M. Yannick LE BARS, Maire. 
 

Date de convocation : 16/09/2016 
  

Présents : Yannick LE BARS, Inès GONSE, Michelle MENGUY, José DORÉ, Jacques THORAVAL, 
Gwénola BINELLI, François REBOURS. 
Absente : Philippe MENGUY (procuration à Yannick LE BARS). 

 
 

M. le maire présente à l’assemblée le compte rendu de la dernière séance du conseil 
municipal. 
 
 
Objet : Communauté de communes Paimpol Goëlo : avis sur le rapport de la Commission Locale 
d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) au sujet du transfert de la compétence « plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 

 
M. le Maire rappelle que les membres du conseil municipal ont été destinataires du 

rapport de la Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) au sujet du transfert 
de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » 
et qu’ils sont invités à émettre un avis sur ce rapport. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis 

favorable sur ce rapport de la CLECT. 
 
 

Objet : église - travaux extérieurs et intérieurs de maçonnerie, travaux de restauration de 
menuiseries extérieures de la sacristie, travaux sur la toiture 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 9 mars 2016 le conseil 

municipal avait approuvé la réalisation de travaux de maçonnerie, de menuiserie et de toiture sur 
l’église. 

Après consultation, les services du STAP (Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine) proposent de retenir les offres suivantes : 

- travaux de couverture : entreprise GUYOMARD de Lanloup pour 1 610,00 € HT 
- travaux de menuiserie : entreprise GUYOMARD de Lanloup pour 6 389,40 € HT 
- travaux de maçonnerie : entreprise LE BOULZEC de Pommerit le Vicomte pour 7 000,00 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver ces propositions 
- de solliciter une aide de l’État, du Conseil Régional et du Conseil Départemental.  

 
 

Objet : église - travaux sur un ensemble de 9 statues 
 

M. le Maire informe l’assemblée de la nécessité de réaliser des travaux de sauvegarde 
sur un ensemble de 9 statues. Une consultation a été réalisée sur les préconisations de la Conservatrice 
des Antiquités et Objets d’Art du Conseil Départemental. 

M. le Maire présente l’analyse des offres qui a été réalisée par cette Conservatrice.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver la proposition de l’atelier Coréum pour un montant de 9 243,60 € HT 
- de solliciter une aide de l’État, du Conseil Régional et du Conseil Départemental.  



Objet : construction de 2 pavillons impasse de Kerlabia - travaux de terrassement 
 

Les services de la communauté de communes Paimpol Goëlo ont effectué une 
consultation pour les travaux d’aménagement relatifs à la construction de 2 pavillons impasse de 
Kerlabia. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la 

proposition de la SARL LE MICHEL de Paimpol pour un montant de 14 952,00 € HT. 
 
 
Les riverains de l’impasse de Kerlabia ont été reçus en mairie le vendredi 16 septembre 

pour une présentation du projet. 
 
 

Questions et informations diverses 
 

- Don pour la recherche médicale. 
Suite au décès de la femme de l’ancien Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

d‘accorder un don de 100 € à la Fondation pour la Recherche Médicale. 
 

- La cabine téléphonique située sur le parking du bourg devrait être retirée prochainement. 
 

- Journée du 11 novembre à organiser. 
 

- Rendez-vous avec MME BOISHARDY du CDG 22 le 7 octobre à 14h00. 
 

- Arbre de Noël le dimanche 18 décembre ; cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier à 18h00. 
 

- Voir pour l’acquisition d’illuminations de Noël. 
 

- Point sur le cimetière : rendez-vous avec le géomètre le 6 octobre. 
 

- Les travaux du hangar des services techniques ont débuté. 
 

- Plantations du parking du bourg à revoir. 
 

- Bilan très satisfaisant de l’expo « le vélo-photo de madame Yvonne » ; nouvelle expo sur les 
costumes portés par les membres féminins des cercles celtiques en Bretagne du 27 septembre au 27 
novembre. 

 
- Voir pour le démontage des stands sur le parking entre le 14 juillet et la foire à tout en 2017. 

 
 

Fin de la séance à 21h30. 
 
 

 Signatures des membres présents 


