MAIRIE DE LANLOUP
Délibérations du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 31/05/2017
Nombre de conseillers : 11 ; en exercice : 8 ; présents : 7.
L’an deux mil dix-sept, le trente et un mai 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 : 22/05/2017
Présents : Yannick LE BARS, Inès GONSE, Michelle MENGUY, José DORÉ, Jacques THORAVAL,
Philippe MENGUY, Gwénola BINELLI.
Absent : François REBOURS (procuration à Philippe MENGUY).
M. le Maire présente à l’assemblée le compte rendu de la dernière séance du conseil
municipal.
Objet : murs du cimetière et du jardin Guy ROPARTZ
M. le Maire informe l’assemblée que la commune a obtenu une subvention d’un montant
de 12 588 € pour les travaux de construction d’un mur au cimetière et les travaux de restauration du
mur du jardin Guy ROPARTZ.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 8 voix pour avec 1 abstention
relative au mur du cimetière :
- d’approuver la réalisation de ces travaux
- de confier les travaux de terrassement au cimetière à l’entreprise COSSE pour un montant de
3 900,00 € HT
- de confier la construction du mur du cimetière à l’entreprise LUCO pour un montant de
17 150,00 € HT
- de confier les travaux de restauration du mur d’enceinte du jardin Guy ROPARTZ au CASCI pour
un montant de 20 910,00 € HT.
Objet : acquisition d’un miroir d’agglomération
M. le Maire informe l’assemblée de la nécessité de remplacer le miroir situé sur le mur
d’enceinte de la mairie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité l’achat d’un miroir de
signalisation à la société SPM de Lanvollon pour un coût de 318,18 € HT.
Objet : demande de subvention
M. le Maire présente la demande de subvention de Jean-Yves ROLLAND au nom de
l’association Micarmor dont il est le vice-président pour l’organisation d’un salon du livre au Manoir de
la Noë Verte le 12 novembre 2017.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder une
subvention exceptionnelle de 300,00 € à l’association Micarmor pour l’organisation d’un salon du livre à
Lanloup.

Objet : point sur les dossiers en cours (zone blanche, fibre optique…)
M. le Maire fait un point sur le dossier de couverture mobile. Les services de Guingamp
Paimpol Armor Argoat Agglomération ont déposé le dossier de candidature à l’appel à projets fin avril.
Ce dossier suit donc son cours.
Au sujet de la fibre optique, Lanloup fait partie de la phase 1 – zone 2 du déploiement
qui est prévu fin 2018 début 2019. L’élagage le long des voies sera à faire par les propriétaires riverains.
Questions et informations diverses
- projet d’enfouissement du réseau haute tension mené par Enedis : les déclarations préalables
ont été déposées, dossiers de ce projet à consulter en mairie.
-

les travaux de nettoyage des accotements vont être commandés

- achat de matériel pour les services techniques : ensemble portatif comprenant une meuleuse,
une perceuse visseuse, une perceuse béton et une visseuse à choc ; embouts et accessoires ; un
nettoyeur haute pression ; l’ensemble pour environ 1 500 € HT
-

travaux sur l’installation de protection contre la foudre pour un montant de 908,56 € HT

- journée écocitoyenne
→ une trentaine de participants inscrits à ce jour
→ plusieurs chantiers envisagés : nettoyage de l’église, peintures des portes (choix de la peinture
Seigneurie Gauthier), peinture barreaux ouverture, désherbage cour de la mairie et du jardin Guy
ROPARTZ, nettoyage des abords des rangées d’hortensias rue Alain le Nerrant et à Kergistin, entretien
de certains chemins…
→ tables de pique-nique à envoyer au jardin Guy ROPARTZ
→ prévoir panneaux et plots pour la sécurisation de certains chantiers, prévoir un réfrigérateur dans le
garage
→ le soir apéritif et grillades offerts par la commune, chaque participant est invité à apporter ses
couverts.
Fin de la séance à 22h40.
Signatures des membres présents

