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Commune de Lanloup – séance du conseil municipal du 22 juillet 2019 

 
  

République Française  
Département des Côtes d’Armor 
Commune de LANLOUP 
 

Séance du 22/07/2019 
 
Nombre de conseillers : 11 ; en exercice : 10 ; présents : 7.  
 
L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux juillet à 18h30, 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 : 18/07/2019 
  
Présents : Yannick LE BARS, Inès GONSE, Michelle MENGUY, Jacques THORAVAL, 
Philippe MENGUY, Gwénola BINELLI, Marie José LIBOUBAN. 
Absent : François REBOURS (excusé), Sandrine LE GUEVEL (excusée), Guénolé LAVAL 
(procuration à Jacques THORAVAL). 

 
M. le Maire présente à l’assemblée le compte rendu de la dernière séance du conseil 

municipal. 
 

Objet : acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux 
 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal avait décidé lors de sa dernière séance 

de valider l’acquisition de terrains au lieu-dit Kerguistin.  
Le notaire chargé de la vente demande de reprendre la délibération en précisant 

notamment le prix de vente au m2. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de confirmer l’acquisition 
- d’autoriser M. le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à 

l'acquisition de ces terrains au prix de 15,00 € le m2 auquel il faudra rajouter les frais d’acte. 
 

Questions et informations diverses 
 

- PLUi : les élus sont invités à consulter le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) et à émettre des suggestions. 

- Etude de revitalisation du bourg : une première réunion va être programmée 
prochainement. 

- Nouveaux matériels des services techniques : livrés chez le distributeur et en 
préparation ; une cuve avec pompe pour le carburant va être achetée. 

- Point sur l’antenne de téléphonie et sur le déploiement de la fibre optique : élagage 
restant à effectuer pour certains propriétaires. 

 
La séance est levée à : 19h15. 
 

Signatures des membres présents 
 

 
 


