
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-1

Convocation du Conseil Municipal du 15 janvier 2015, mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des 
rapports de présentation,  adressée individuellement à chaque conseiller le 16 janvier  2015 pour la 
séance qui s'ouvrira le :

Lundi 26 janvier 2015
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le vingt-six janvier,

Le Conseil  Municipal  de la  Commune de LANNION s'étant  assemblé en session ordinaire  au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Paul  LE BIHAN, 
Maire, assisté de Christian HUNAUT, Claudine FEJEAN, Patrice KERVAON, Delphine CHARLET, Eric 
ROBERT, Catherine BESNARD, Louison NOEL, Marc NEDELEC, Adjoints,

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Monsieur Fabien CANEVET  ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Etaient présents tous les conseillers (T. HERVE – P. GOUZI - S. NICOLAS - C. MEHEUST – B. CORVISIER – F.  
CORRE – C. BONNAMOUR – C. TANGUY – N. OMNES - F. CANEVET – Y. BRIAND – F. MOHAMMEDI - D. MAREC – 
JR PRAT – MC LANNESHOA - H. GLAZIOU – C. SEUREAU – F. LE MEN - AC EVEN – Y. LE TENSORER - JY 
CALLAC).

Procurations     :

Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR Procuration à Monsieur Fabien CANEVET
Monsieur Jakez GICQUEL Procuration à Monsieur Paul LE BIHAN, maire
Madame Rozenn COADALEN Procuration à Monsieur Christian HUNAUT

Questions 1 à 7
Présents : 30
Procurations : 3 Votants : 33
Absent : 0
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Questions 8 à 11
Départ de Madame Fatima MOHAMMEDI

Présents : 29
Procurations : 3 Votants : 32
Absent : 1

Questions 12 à la fin 
Départ de Madame Françoise LE MEN 

Présents : 28
Procurations : 3 Votants : 31
Absents : 2

Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur LE FRIEC Directeur Education et vie sportive
Monsieur BARRE Directeur financier 
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Madame LE MEUR Secrétariat Général
Monsieur IGLESIAS Journaliste municipal 

Ordre du jour     :

préambule Installation de Madame Fatima MOHAMMEDI

1  Débat d'orientations budgétaires

2  Subventions 2015 : emplois associatifs et écoles privées

3  Abattoir – modification de tarifs

4  Dénominations du bâtiment du Centre Saint-Elivet et du parvis de la gare

5  Comité de bassin versant du Léguer – programme d'actions bassin versant année 2015

6  Opération  d'habitat  du  Forlac'h  –  demande  de  fonds  de  concours  Lannion  Trégor 
Communauté

7  Versements de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

8  Renouvellement de la convention relative à l'animation musicale dans les structures enfance 
jeunesse de la Ville de Lannion

9  Contrat Enfance Jeunesse : avenant à la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales 
relatif à la ludothèque et aux coordonnateurs des Temps d'Activités Périscolaires

10  Modification d'un poste au service des eaux

11  Modifications de postes au service petite enfance

12  Questions diverses
12.1 – Locations de canoës, kayaks : rectificatif d'un tarif
12.2 – Motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
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Préambule – INSTALLATION DE Mme MOHAMMEDI

Monsieur le Maire indique que suite à la démission, pour raisons personnelles, de Stéphanie 
CRESTEL de son mandat de conseillère municipale rendue définitive le 16 janvier 2015, il y a lieu de  
compléter le conseil municipal suivant les dispositions de l'article 270 du Code électoral :

« Dans  une  commune  de  plus  de  1  000  habitants,  le  candidat  venant  sur  une  liste  
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste  
dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».

Le suivant de liste est Madame Fatima MOHAMMEDI.

Elle est immédiatement installée dans ses fonctions de conseillère municipale.

Suite aux attentats des 7 et 9 janvier 2015, Monsieur Le Maire demande d'observer une minute 
de silence.

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
12 novembre 2014. Il n'appelle pas d'observation.

1 – Débat d'orientations budgétaires 2015

Monsieur Le Maire précise que ce débat d'orientations budgétaires n'appelle pas de vote et doit  
précéder le vote du budget qui aura lieu le vendredi 6 mars.

Monsieur Eric ROBERT présente les orientations budgétaires pour 2015 comme suit : 

I. LE CADRE GÉNÉRAL DU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015

1. Contexte général

Le Débat d'Orientations Budgétaires précède l’élaboration proprement dite du budget,  il  permet de 
définir la stratégie financière et la politique d'investissement de la collectivité. Étant donné l’incertitude 
dans  laquelle  ont  été  construites  les  premières  ébauches  du  budget  2015  et  le  contexte  de  fort 
resserrement des marges de manœuvre de la ville, il est apparu plus prudent de déplacer ce débat 
après le 1er janvier 2015 et l’adoption définitive de la loi de finances 2015.

En effet, le budget qui s’annonce sera marqué par un effet de ciseaux sans précédent où la ville devra  
à la fois gérer en année pleine les coûts de la réforme des rythmes scolaires et faire face à la baisse 
des dotations de l’État dans le cadre de la participation à son désendettement.
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Cette double contrainte conduit à la redéfinition globale des objectifs de la ville et des moyens 
mis en œuvre pour y parvenir. Sans cette réaction globale mobilisant toutes les énergies de la  
ville, c’est l’équilibre comptable de la structure qui serait mis en péril.

C’est pourquoi ce débat d’orientations budgétaires pour 2015 a cela de singulier qu’il entame une vaste 
réflexion sur ce que sont les missions de la ville, ses relations avec l’intercommunalité, la place et  
l’utilité de chaque action au service des administrés.

2. Contexte international

L’activité économique des pays les plus avancés a regagné en dynamisme au cours de l’année 2014 
avec au premier plan, les pays anglo-saxons (Grande-Bretagne : +3,0% et États-Unis : +2,2%). Dans la 
zone euro, une croissance modérée a été constatée +0,8% avec au premier plan l’Allemagne : +1,5%, 
la  stagnation  de  l’économie  française  +0,4%,  le  retour  à  la  croissance  de  l’Espagne  +1,3%  et 
l’amélioration de la situation italienne -0,4% en 2014 contre -1,9% en 2013.

Le climat conjoncturel reste favorable pour 2015 notamment fondé sur une croissance solide aux États-
Unis (prévision OCDE de +3,1% pour 2015) et une progression lente mais constante de la zone euro  
qui devrait se situer au-delà de +1%.

3. Contexte national

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a été revue à la hausse par l’OCDE pour 2015 
avec +0,8% après +0,4% en 2014.

L’analyse du 3ème trimestre 2014 (+0,3%) marque un fort  rebond de l’activité manufacturière +0,5% 
après  -0,8% au 2nd trimestre,  aussi  bien dans les  services  marchands que dans le  commerce ou 
l’énergie. En revanche, l’activité dans la construction s’est de nouveau contractée (-1,0% après -1,4%) 
tant dans le bâtiment que dans les travaux publics.

En 2014, les mises en chantiers sont passées sous le seuil fatidique des 300 000, laissant entrevoir un 
début d’année 2015 difficile, et très loin de l’objectif affiché de la production de 500.000 logements par 
an.

Pour 2015, le projet de Loi de Finances est construit sur une hypothèse de croissance de 1,0% avec 
une inflation anticipée de 0,9%.

Les  prix  à  la  consommation  connaissent  une progression  extrêmement  faible  en  2014 :  -0,2% en 
novembre soit sur 12 mois glissés une inflation égale à 0,3% et une hypothèse d’inflation sur l’année 
2014 proche voire inférieure à 0,5%.

Dans ce contexte, c’est le risque déflationniste qui est désormais mis en avant avec une spirale de 
baisse des prix alimentée par une atonie de la consommation. Ce risque conduit à une inflexion de la  
politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui commence à mettre  en œuvre les 
opérations de rachat de titres et celles de refinancement de très long terme et travaille sur d’éventuelles 
mesures complémentaires.

Après  avoir  stagné en 2013,  le  pouvoir  d’achat  du  revenu des ménages se redresserait  en  2014 
(+1,2 %, du fait de l’accélération des revenus d’activité (+1,3 % après +0,9 %), du moindre dynamisme 
des prélèvements obligatoires (+2,0 % après +4,2 %) et malgré le léger ralentissement des prestations 
sociales). Au total, de mi-2014 à mi-2015, la consommation des ménages devrait progresser de 1,0 %, 
un peu inférieure à la progression du pouvoir  d’achat (+1,3 %), avec un taux d’épargne en légère 
hausse.
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L’investissement des ménages recule de nouveau nettement au quatrième trimestre 2014 (-1,3 %), il  
tendrait à se stabiliser au premier semestre 2015. Sur l’ensemble de l’année 2014, l’investissement des 
ménages baisse fortement (-6,3 % après -3,1 % en 2013).

En dépit du très bas niveau des taux d’intérêt réels, l’investissement des entreprises n’augmenterait 
que légèrement  d’ici  mi-2015,  en ligne avec des perspectives de demande modeste et  une faible 
utilisation des capacités de production. En moyenne en 2014, l’investissement des entreprises diminue 
de 0,2  % (après  -0.6 % en 2013),  la  dégradation de l’investissement  en construction  est  presque 
entièrement  compensée  par  la  légère  augmentation  des  autres  postes  de  dépenses.  Pour  2015,  
l’acquis de croissance serait nul sur ce poste.

La Loi de Finances (LF) pour 2015 prévoit un programme d’économies de 21 milliards d’euros avec 
pour  objectif  de  réduire  le  déficit  à  4,3%.  A terme,  c’est  un  programme de  50  milliards  d’euros  
d’économies qui doit être mis en place d’ici 2017 avec une participation des administrations publiques 
locales (APUL) à hauteur de 11 milliards d’euros.

Les mesures d’économies sont partagées entre les acteurs de la dépense publique :
 Les administrations de sécurité sociale doivent économiser 3,2 milliards d’euros sur l’assurance 

maladie et 6,4 milliards d’euros sur la protection sociale,
 L’État et ses opérateurs, 7,7 milliards d’euros,
 Les collectivités locales 3,7 milliards d’euros.

4. Association des collectivités locales à la réduction des dépenses publiques

Après la Loi de Finances pour 2014 qui a mis en œuvre les dispositions prévues par le Pacte de 
confiance et  de responsabilité  en associant  pour  la  première fois les collectivités locales à 
l’effort  de  redressement  des  comptes  publics  avec  la  diminution  de  leurs  dotations  en 
provenance de l’État d’un montant de 1,5 milliard d’euros, la loi de finances de 2015 prévoit une 
diminution  de  3,7  milliards  d’euros  avec  une  programmation  jusqu’en  2017  portant  l’effort 
global à 11 milliards d’euros.

Après le refus de statuer du Comité des Finances Locales sur cette nouvelle baisse des dotations, le  
Gouvernement  a  décidé de dupliquer  le  schéma retenu en 2014 avec une répartition de l’effort  à 
chaque niveau de collectivités proportionnellement à son poids dans l’ensemble des recettes.
Ainsi  comme en 2014,  les  régions  supporteront  un  peu plus  de  12  % de la  baisse  (451 millions 
d’euros), tandis que les départements en absorberont près de 32 % (1,15 milliards d’euros) et le bloc 
communal 56 % (2,07 milliards d’euros).
Au sein du bloc  communal,  la  répartition  se fera en fonction des  recettes  de fonctionnement  des 
communes et des groupements, soit respectivement 70 % et 30 % (1,45 Md€ et 651 M€).

Cette  réduction  s’opérera  au  prorata  des  recettes  de  fonctionnement  de  2013  de  chaque 
collectivité. Ainsi on peut calculer que la retenue de DGF pour chaque commune correspondra à 
1,83 % de ses recettes réelles de fonctionnement 2013 à ajouter aux 0,76 % retenus en 2014, soit 
pour la commune de Lannion un total de 651.057 €.

Dans  le  but  d’atténuer  la  baisse  des  dotations,  les  sommes  consacrées  à  la  péréquation  sont 
renforcées.
Pour les communes les plus défavorisées financièrement, qu’elles soient urbaines ou rurales, la Loi de  
Finances 2015 prévoit que les volumes de dotations qui leur sont destinés soient majorés : la dotation 
de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) augmente de 180 millions d’euros (dont 166  M€ 
pour la DSU dite « cible » et 14 M€ pour les autres bénéficiaires). La dotation de solidarité rurale (DSR) 
augmente de 116 millions d’euros (soit +12 %). Enfin, la Dotation Nationale de Péréquation (DNPTP) 
devrait augmenter de 10 millions d’euros, soit environ 1,2%.

Ville de Lannion Conseil municipal du 26 janvier 2015 5



Le fonds de péréquation horizontale du secteur communal, le FPIC, poursuit sa montée en charge 
programmée  (+210  millions  d’euros  en  2015  pour  atteindre  780 M€),  et  un  resserrement  de  son 
attribution en fonction de l’effort fiscal de ses bénéficiaires.

5. Contexte régional

Les relations entre la Ville de Lannion et le Conseil Régional sont contractualisées dans le cadre du 
Programme de Requalification Urbaine ainsi que dans le cadre du Contrat de Pays.

Pour le Programme de Requalification Urbaine qui se prolonge jusqu’en 2016, les travaux prévus en  
2015 concernent  la poursuite des travaux sur Ker Uhel  avec le démarrage du réaménagement du 
boulevard d'Armor et rue du Muguet (achèvement en 2016).

Les politiques contractuelles du Contrat  de Pays ont  fait  l’objet  d’une renégociation durant  l’année 
2014. Cette renégociation est toujours en cours et n’a pas encore abouti.

6. Contexte départemental

2015 marquera l’achèvement du programme prévu au sein du Contrat de Territoire 2010 – 2015.

En 2015, le Département interviendra dans le financement de l’opération suivante :
- Centre socio-culturel Sainte-Anne (50.000 €),

7. Contexte local

En 2015, LTC change de périmètre en intégrant la communauté de communes du Centre Trégor. De 
plus,  du fait  de la loi,  des compétences supplémentaires viennent s’ajouter  aux compétences déjà 
exercées par l’agglomération.

Il faut en particulier mettre en exergue l’urbanisme et le conseil offert à l’ensemble des communes pour 
conduire  à  la  constitution  et  au  suivi  de  leurs  documents  d’urbanisme (instruction  des  permis  de 
construire). Il faut ensuite considérer le transfert de la politique de la ville à l’agglomération. Seule la 
commune de Lannion est concernée avec 2 quartiers inscrits dans la politique de la ville.

En l’absence d’une évaluation définitive du montant correspondant à ces deux transferts, l’attribution de 
compensation  versée  par  LTC  à  la  ville  sera  impactée  par  le  transfert  à  la  communauté  de  la 
participation de la ville à l’association pour la protection de la vallée du Léguer dans le cadre de la  
gestion du bassin versant (18 665 €).

Par ailleurs, il n’est pas prévu de rétablir en 2015 de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC),  
même si ce point a déjà fait et fera l’objet de débats pour les années futures, de façon d’autant plus  
urgente que les communes sont soumises à un fort rétrécissement de leur capacité d’autofinancement.

La nouvelle fusion de la communauté d’agglomération renforce son éligibilité au Fonds de Péréquation 
des recettes fiscales Intercommunales et Communales (FPIC). De la même façon qu’un débat doit 
avoir  lieu au sein de l’agglomération à propos de la DSC, les critères de distribution de ce fonds 
peuvent faire l’objet de discussions pour savoir si les communes peuvent bénéficier d’un reversement  
supérieur à la part de droit commun réalisé en 2014 (2/3 pour les communes, 1/3 pour LTC).

Par ailleurs, le Fonds de Concours en Investissement (FCI) qui succède à la Dotation d’Investissement 
Communautaire sera maintenu en 2015 comme c’est le cas depuis 2012. En 2014, ce fonds, qui vient 
renforcer les fonds de concours attribués sur les axes de développement particuliers développés par  
l’EPCI  ou  ceux  versés  en  complément  du  contrat  de  territoire,  a  participé  au  financement  de  la  
réhabilitation du groupe scolaire du Kroas Hent pour un montant de 123.455 €.
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8. Les autres partenaires

L'intervention  de  la  CAF par  l'intermédiaire  du  Contrat  Enfance  –  Jeunesse  2012-2015  subit  une 
contraction annuelle de près de 10%. Pour 2015, la diminution de ce fonds sera de 41.420,80 €.

Concernant les rythmes scolaires, l’intervention de la CAF porte sur le soutien aux Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) par une participation estimée à 75.000 €, soit 50 €/an et par élève. Récemment 
cette intervention s’est accrue par une participation relative à la coordination des actions concernant 
l’organisation des temps périscolaires ; cette nouvelle participation a été évaluée à 95.000 € par an.
En parallèle, le fonds d’amorçage de l’État pour la mise en place des rythmes scolaires a été maintenu 
au-delà  de  la  rentrée  de  2015 (subordonné  à  la  signature  d’un  projet  éducatif  territorial)  et  cette 
participation est évaluée à 69.900 € en année pleine.

Concernant la petite enfance, une nouvelle circulaire de la CAF a modifié le mode de calcul de la PSU 
(Prestation de Service Unique) pour 2014. Ces nouvelles règles de calcul (prise en compte des enfants 
de 0 à 6 ans et non plus de 0 à 4 ans ; financement au taux réel des ressortissants du régime général ; 
critère  d’attribution  fondé  sur  le  taux  de  facturation)  sont  favorables  à  la  ville  de  Lannion  et  les  
structures  de  la  petite  enfance  voient  leurs  ressources  augmenter  de  160.000 €  (soit  +28 %)  par 
rapport  aux  prévisions  du  budget  primitif  2014.  Parallèlement,  les  services  de  la  petite  enfance 
recueillent l’équivalent de cette prestation auprès des régimes particuliers et en premier lieu la MSA.  
Des démarches seront entreprises auprès des autres régimes particuliers (régimes des marins, SNCF, 
EDF, …) suivant la présence ou non d’enfants ressortissants de ces régimes particuliers.

9. La situation sociale

L'année 2014 n'a  pas  permis  de  voir  évoluer  favorablement  les  chiffres  du  chômage.  En effet,  le 
chômage a encore connu une hausse de 7,8% entre décembre 2013 et décembre 2014 sur la ville de 
Lannion, contre 9,8% sur le territoire et 8,9% sur le département. On compte donc 1 409 chômeurs au 
31 décembre 2014 pour une population de 19 920 habitants soit 7,07%. En décembre 2014, 64% des 
demandeurs d'emploi étaient indemnisés, soit 905 personnes.

L'Analyse  des  Besoins  Sociaux menée récemment  sur  la  ville  a  permis  de mesurer  le  niveau de  
précarité. Ainsi,  2 850 personnes vivent sous le seuil  de pauvreté soit 15% de la population. Nous 
constatons aussi que plus de 1 000 ménages sont bénéficiaires des minimas sociaux soit 11% des  
ménages lannionnais. Enfin, 1 100 personnes sont couvertes par la Couverture Maladie Universelle. Il 
existe de fortes disparités selon les quartiers et en particulier dans l'habitat social où les locataires ont  
un faible niveau de ressources, population fragile avec 30% de familles monoparentales.

Les aides financières notamment alimentaires attribuées par le CCAS ont augmenté de 56% en 2014 
par rapport à l'année 2013. Ces aides sont complétées par l'attribution de colis alimentaires par le biais  
des associations caritatives.

10.La situation financière de la ville

L’analyse  financière  conduite  par  le  Trésor  Public  sur  les  comptes  administratifs  2013 confirme la 
bonne capacité d’autofinancement brut de la collectivité qui reste dans la moyenne nationale de la  
strate. La ville de Lannion se détache nettement, lorsque l’on compare la capacité d’autofinancement 
nette de la commune qui est largement supérieure aux moyennes régionales et nationales : 111€/hab. à 
Lannion contre 93€/hab. sur la région et 75€/hab. au niveau national. Parallèlement, le faible niveau de 
la dette (713€/hab) et la bonne capacité de remboursement permettent à la ville de pouvoir mobiliser de 
nouveaux emprunts pour le financement de ses investissements à venir.
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Le niveau des dépenses d’équipements de la ville se situe à un niveau supérieur à celui constaté pour  
la moyenne de la strate au niveau national : 406€/hab. contre 379€/hab.

En conclusion de cette présentation,  il  apparaît  clairement que les différents éléments du contexte 
décrit précédemment impactent lourdement la construction du budget primitif 2015. La stagnation des 
recettes  traditionnelles  de  la  ville  conjuguée  avec  l’effet  de  ciseaux  créé  par  le  financement  des 
rythmes scolaires et les retenues sur la DGF réduisent considérablement la capacité de la collectivité à 
dégager de nouveaux moyens financiers.

En ce début de mandat, la ville de Lannion se voit confrontée à une révolution de la gestion 
locale imposée par la redéfinition des concours de l’État. Si aucune action en profondeur n’est 
menée, la ville verrait  son autofinancement disparaître et  ne pourrait  plus investir pour son 
avenir. Il  s’agit  donc de  dégager  aujourd’hui  de  nouvelles  marges pour  envisager  sereinement  le 
nécessaire entretien du patrimoine et la création des équipements qui maintiendront et conforteront 
l’attractivité du territoire.

II. LES PRÉVISIONS ET OBJECTIFS DU BUDGET COMMUNAL POUR 2015

A ce stade de l’analyse, nous ne sommes pas encore en mesure de dire s’il sera nécessaire de revoir  
les taux de fiscalité.

1. Les recettes

1.1. Les contributions directes locales

Les taxes d'habitation, sur le foncier bâti  et le foncier non bâti  à taux inchangés vont générer une 
augmentation du produit de 2,12%. Rappelons qu'au budget primitif, nous n’inscrirons que les sommes 
effectivement réalisées en 2014.
Sans  préjuger  des  bases  qui  seront  notifiées  courant  mars,  on  peut  s'attendre  à  une  croissance 
physique aux alentours de 1%. Par ailleurs, la Loi de Finances 2015 prévoit une revalorisation des  
bases locatives de +0,9%.

Concernant  les  dotations de l’État,  il  faut  s’attendre à une légère augmentation de la  Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). Au budget primitif ne sont 
inscrits que les produits réalisés en 2014. Pour la Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle 
(DCTP), celle-ci diminue très fortement chaque année, en tant que variable d’ajustement de la Loi de 
Finances. Une perte de 21% par rapport au réalisé de 2014 est anticipée ce qui porte cette dotation en-
dessous du seuil de 100.000 €. De la même façon, une anticipation de perte des compensations sur la 
fiscalité des ménages est prévue à hauteur de 2%.

1.2. La péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC)

En 2014, Lannion Trégor Communauté a redistribué aux communes 2/3 des recettes relatives au FPIC. 
La ville de Lannion a ainsi pu bénéficier du versement de ce fonds pour un montant de 151.343 €.
Au niveau national,  le FPIC bénéficie de 210 M€ supplémentaires pour atteindre 780 M€ en 2015  
(contre  150 M€ en 2012,  360 M€ en 2013 et  570 M€ en 2014).  Appliqué proportionnellement,  le 
montant attribué à la ville de Lannion pour 2015 devrait se monter à environ 207.101 €.

1.3. La fiscalité indirecte

Jusqu’à ce jour, les droits de mutation de la ville de Lannion sont restés à un niveau relativement élevé  
aux environs de 450.000 € par an sauf pour les années 2009 et 2010 respectivement 367 k€ et 346 k€. 
En 2014, ce montant est de nouveau passé sous le seuil  des 400 000 € avec un chiffre global de 
396 550 €.
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L’inscription au budget primitif se fait de façon prudente avec un chiffre de 220.000 € qui sera complété 
au moment du budget supplémentaire en fonction des réalisations.

Pour les autres taxes indirectes, l’évolution est proche de l’inflation avec une progression +0,8% en 
2015.

1.4. Les dotations de l'État : DGF, DSU, DNPTP et DCTP

En  2015,  la  DGF  sera  minorée  et  de  la  retenue  correspondant  au  Pacte  de  Confiance  et  de 
Responsabilité de 2014 (soit 185 387 €) et de la baisse des dotations 2015 (estimée à 465 670 €). En 
tout, c’est donc une baisse de la DGF de 651 057 € qui est anticipée dans la construction du budget 
primitif 2015.

Pour la DSU, nous proposons d'inscrire au budget primitif les sommes effectivement encaissées en 
2014.  Il  est  vraisemblable  que  ce  montant  sera  révisé  à  la  hausse  au  moment  du  budget 
supplémentaire comme ce fut le cas des derniers exercices (+1,7% en 2012 et 2013, +1,3% en 2014).

La  Dotation  Nationale  de  Péréquation  de  la  Taxe  Professionnelle  (DNPTP)  devrait  continuer  à 
augmenter de façon régulière (+20% en 2013 et 2014) après l’effet de seuil des 20.000 habitants qui a  
eu  pour  effet  de  doubler  son montant  entre  2011 et  2012,  la  ville  de  Lannion  perçoit  le  montant  
maximum d’augmentation possible de cette dotation par an, soit +20% (environ 120 000 €).

La Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP) continue d’être groupée dans les 
variables d’ajustement du budget de l’État et il est prévu d’inscrire un montant en diminution de 21% 
par rapport au montant réalisé en 2014. Pour la première fois, ce montant passe sous le seuil  de 
100.000 € ; cette dotation représentait un montant de 672.601 € en 2003.

1.5. Autres recettes, produits des services

L'évolution des produits des services devrait être de l’ordre de -4,8% essentiellement dû à une baisse 
importante des redevances perçues sur les structures de la petite enfance du fait de la diminution des 
revenus  des  parents  (principe  du  taux  d’effort).  Cette  diminution  de  ressources  est  intégralement 
compensée par la CAF.

Sur les autres dotations et participations versées on constate :
- la disparition du financement du département pour la prestation Accueil-Enfance,
- l’amélioration de la Prestation de Service Unique pour les structures petite enfance (+28%),
- la dégressivité du Contrat Enfance-Jeunesse (-9,3% soit -41.420 €)
- les interventions relatives à la réforme des rythmes scolaires (CAF+État).

1.6. Dotations communautaires

En dehors du transfert de compétence relatif à l’association pour la protection de la vallée du Léguer, 
l’attribution  de  compensation  versée  par  Lannion  Trégor  Communauté  sera  stable  en  2015.  Il 
conviendra cependant d’attendre les décisions concernant l’urbanisme et l’instruction des permis de 
construire ainsi que l’attitude adoptée sur la politique de la ville.

Au  total  donc,  les  pertes  de  recettes  seront  difficilement  compensées  par  des 
rentrées nouvelles. Nous devrions constater une stagnation des recettes en 2015 
qui nous oblige à réaliser des efforts sans précédent en dépenses.
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2. Les dépenses

L'objectif est de contenir ou de diminuer, à services constants, les dépenses afin de maintenir autant 
que possible la capacité de financement des investissements utiles au développement de la ville.

2.1. Charges de personnel

Par rapport au budget 2014, il est prévu une évolution globale de l'ordre de +5,4%.

Cette évolution englobe l’introduction en année pleine des rythmes scolaires. Hors réforme des rythmes 
scolaires, le budget 2015 prévoit de contenir l’évolution de la masse des salaires à +2,01%.

Il faut d’abord intégrer les obligations qui s’imposent à la ville en cette nouvelle année :
• Le  deuxième  volet  de  la  revalorisation  des  catégories  C  au  1er janvier  2015  avec  le 

resserrement des échelons suivant une hypothèse de 175.000 € de coût annuel.
• La  revalorisation  des  cotisations  retraite  au  1er janvier  2015  pour  le  personnel  titulaire : 

cotisations au CNRACL (agent) +4,38%, CNRACL (employeur) +0,33%.
• La  revalorisation  des  cotisations  retraite  au  1er janvier  2015  pour  les  autres  personnels : 

IRCANTEC (régime général agent) : +0,75% ; IRCANTEC (complémentaire agent) : +3,94%, 
IRCANTEC (régime général et complémentaire employeur) : +0,59%.

• La  mise  à  disposition  d’un  archiviste  du  centre  de  gestion  dans  le  cadre  du  projet  de  
réhabilitation du Centre Jean Savidan pour clore la mission. Le coût de cette intervention n’est  
pas encore défini mais il est évalué à 30.000 €.

• Le surcoût lié au conventionnement avec le CDG22 intervenu en 2014 et évalué à 30.000 €.
• Le  renchérissement  de  l’assurance  statutaire  (décès  et  accident  du  travail)  suite  à  une 

réévaluation du contrat due à une augmentation de la sinistralité soit 30.000 €.

Cette évolution intègre également la création d’un poste de graphiste au service de la communication. 
Cette  charge  est  intégralement  compensée,  et  même davantage,  par  le  gain  réalisé  sur  les  frais 
d’impression qui jusqu’à aujourd’hui intégraient la conception des documents.

Enfin  vient  s’ajouter  l’évolution  annuelle  des  traitements  suivant  le  GVT  (Glissement  Vieillesse 
Technicité) évalué à +1,5% et qui enregistre, hors réévaluation du point d’indice gelé jusqu’en 2017, les 
gains des agents relatifs à la promotion interne et à l’ancienneté.

En outre, les charges de personnel pour 2015 intègrent tout comme en 2014 le coût lié à l’organisation 
des élections, y compris la mise sous pli pour les élections départementales.

Toutefois, l’évolution globale des charges de personnel enregistre des économies à réaliser sur les 
postes suivants :

 La  mise  à  disposition  de  personnels  du  service  urbanisme  (compétence  « instruction  des 
permis  de  construire »  de  l’agglomération)  pour  90.000 €  en  cours  de  négociation  sur  la 
réfaction de l’attribution de compensation à définir.

 La gestion  par  l’agglomération  de  la  compétence « politique de la  ville »  pour  un  montant 
estimé à 80.000 €.

 Des départs à la retraite en 2015 non remplacés pour un montant global de 145.000 €.
 Une diminution des heures supplémentaires payées pour un montant global de 30.000 €.
 Diverses mesures d’économies en particulier sur la restriction à l’embauche de remplaçants ou 

de saisonniers pour un montant global de 50.000 €.

Enfin,  il  faudra  considérer  les  recettes  proprement  induites  ou  à  générer  par  les  dépenses  de 
personnel :

 En premier lieu, la compensation par la CAF des coordonnateurs pour la réforme des rythmes 
scolaires soit 95.000 €.
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 La facturation au budget  annexe des lotissements communaux (en l’occurrence,  l’opération 
Kervouric 2) de la mise à disposition de personnels du bureau d’études pour la réalisation des 
opérations, soit 56.000 €.

Sur ce dernier point, d’autres pistes seront à étudier pour la refacturation de services aux budgets  
gérés en SPIC (Services Publics Industriels et Commerciaux) pour des prestations réalisées par les 
services  de  la  ville  et  pour  l’instant  non  comprises  dans  le  prix  du  service  rendu  ou  pour  la  
comptabilisation à part dans un budget annexe, de prestations spécifiques pour l’instant gérées au sein 
du budget principal ; on peut penser à ce sujet à une gestion hors budget principal des loyers perçus 
par la ville.

2.2. Charges  financières,  évolution  et  caractéristiques  de  l’endettement  de  la 
commune (art. 93 de la Loi MAPAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014)

La charge financière envisagée pour 2015 reste globalement stable (-0,82%).
Cette évolution est le fruit d’une double action qui conjugue l’augmentation de l’encours de la dette sur 
les derniers exercices en parallèle avec une baisse des taux d’intérêt payés.
Ainsi au 31 décembre 2014, l’encours de la dette de la commune est de 10.703.541,50  € avec un taux 
moyen de 2,64%. Il était de 9 621 103,80 € au 31/12/2013 avec un taux moyen de 2,85%.

La structure de la dette reste particulièrement saine au regard de la typologie des emprunts contractés 
puisqu’au 31 décembre 2014, c’est près de 94% de l’encours qui se situe dans la catégorie A1 et  
6,15% en catégorie B1.

L’encours de la dette a fait l’objet d’un travail  de renégociation en cours d’année pour sécuriser et  
abaisser les taux sur les emprunts contractés au plus fort de la crise financière et bancaire dans les  
années 2011 et 2012.

La répartition entre emprunts à taux fixes et emprunts à taux variables est la suivante :
 46% de l’encours de la ville en taux fixe,
 54% de l’encours de la ville en taux variable.

Si l’on tient compte d’un instrument de couverture (swap) sur un emprunt à taux variable contracté en 
2011, cette répartition se redéfinit de la façon suivante : 56% à taux fixe, 44% à taux variable.

Depuis le début de l’année 2014, on a assisté à une diminution très forte des taux d’intérêts, l’Euribor 3 
mois (principal index utilisé) passant de 0,3% en début d’année à 0,08% en fin d’année. Parallèlement,  
les marges bancaires appliquées aux collectivités ont fortement diminué passant de 1,8% à près de 
1%, avec de nouveaux acteurs intervenant sur ce secteur.

Pour 2015, la prévision de charge financière intègre la réalisation durant le 1 er semestre d’un emprunt 
de 2 millions d’euros pour couvrir le début des travaux de Sainte-Anne. Un autre emprunt de 2 millions 
d’euros est également en cours de signature avec une période de mobilisation sur 18 mois. Il devra  
couvrir la fin de ces mêmes travaux. Pour ce dernier, il s’agit d’un emprunt auprès de la Caisse des 
Dépôts  et  Consignations,  prêt  Croissance  Verte,  souscrit  dans  le  cadre  de  la  loi  sur  la  transition 
énergétique.

Enfin,  il  faut  noter  que 2014 marque l’année d’adhésion de la  ville  de Lannion à l’Agence France 
Locale, la banque des collectivités locales pour les collectivités locales. Cette dernière devrait être en 
mesure de pouvoir  proposer une offre de crédit dès le deuxième trimestre 2015 après que  l’ACPR 
(l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) lui a délivré son agrément le 22 décembre dernier. 
Logiquement, la ville de Lannion n’aura pas y recourir.

2.3. Charges à caractère général

Pour 2015, la ville envisage un effort  sans précédent sur ce poste de dépenses en proposant une 
diminution  de  2,64% ;  -3,67% si  l’on  envisage la  diminution  en  dehors  des  charges relatives  à la 
réforme des rythmes scolaires.
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Hors fluides, l’effort réalisé par les services se monte à -5,70%.

Pour cela, il est possible de compter sur un environnement conjoncturel favorable concernant à la fois 
une inflation extrêmement faible et des cours du pétrole en diminution forte depuis la mi-2014. En effet, 
un tiers des dépenses de charges à caractère général porte sur les fluides (eau, électricité, gaz et  
carburants).

Concernant  les  dépenses  de  chauffage,  un  appel  d’offres  mené  au  sein  d’un  groupement  de 
commandes géré par le SDE a permis de dégager une économie de 42.500 €. Pour ce qui concerne 
l’électricité, une nouvelle augmentation des tarifs a eu lieu ce 1er janvier ; il faut cependant s’attendre à 
une diminution des prix en cours d’année étant donné l’indexation de ces prix sur les prix de l’énergie.  
Ce mouvement d’économies pourra éventuellement être renforcé par un appel d’offres sur l’électricité.

Pour tous les services, un effort de 10% sur les lignes de consommables et autres fournitures diverses 
a été demandé cette année. Parallèlement là où cela était possible, des diminutions de prestations sont  
envisagées.  On notera en particulier  le budget de la communication où l’embauche d’un graphiste 
privilégiera le travail en régie et diminuera le recours à la sous-traitance.

Un effort particulier a été mené sur des dépenses telles que les fêtes et cérémonies ou le conseil  
juridique.

2.4. Subventions et participations

Partout où elle est possible,  la règle d’une diminution des subventions de 5% sera appliquée. Avec 
cette règle, il faut s’attendre à une économie entre 25.000 € et 30.000 €.

Au contraire, les subventions et participations suivantes verront leur volume stagner ou augmenter : 

 revalorisation annuelle de la contribution versée au service incendie +0,9%,
 maintien de la contribution versée à l’École de Musique du Trégor au niveau des dépenses 

réalisées en 2014,
 stagnation des subventions versées à l’enseignement privé, 
 revalorisation des participations versées au CNAS et au Centre Social de Ker Uhel,
 augmentation du contingent versé au CCAS de 2%.

En conséquence, le volume lié aux participations et subventions de la ville reste stable (-0,09%).

Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  l'évolution  des  dépenses  ne  pourra  pas  être 
contenue en-dessous d’un taux de +2,7% par rapport au budget primitif 2014.

Les recettes évoluant moins vite que les dépenses, une différence d’environ 500 000 € apparaît sur le 
disponible pour investissement de l'exercice à venir par rapport à ce qu'il était au budget primitif 2014.

Sans  les  efforts  consentis  sur  les  différents  postes  de  dépenses  (personnel,  charges  à  caractère 
général et subventions), le disponible net de l’exercice aurait été négatif à hauteur de 250.000 €.

Ce budget constitue donc une première réponse, incomplète et réalisée dans l’urgence, à la situation 
de resserrement sans précédent des marges budgétaires à laquelle la commune est confrontée. Elle 
permettra d’assurer l’entretien indispensable du patrimoine pour les années à venir et la continuation 
des  projets  dans  lesquels  la  ville  s’est  engagée.  Elle  ne  permettra  pas  au  contraire  de  réaliser 
l’ensemble  des  travaux et  des  équipements  pour  lesquels  des  projets  avaient  été entrepris.  C’est  
pourquoi, cette première étape d’interrogation quant aux missions et aux objectifs de la municipalité 
devra faire l’objet d’un prolongement pour assurer in fine la mise à disposition des moyens nécessaires 
et suffisants pour l’accomplissement des services rendus à nos concitoyens.
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III. LES INVESTISSEMENTS 2015

Pour 2015, compte tenu des éléments précédents, nous devrions dégager en masse sur l'ensemble de 
l'année, la capacité d'investissement suivante :

• Autofinancement : 1,7 M€
• FCTVA/TLE : 1,2 M€
• Emprunt : 1,5 M€

Soit un total de 4,3 M€ environ, avec un remboursement de capital de 1,3 M€, soit un reste net pour 
l’investissement d’environ 3 M€.

Compte tenu des subventions d'investissement correspondants aux différents programmes envisagés, 
un volume d’investissement compris entre 4 M€ et 5 M€ pourra être inscrit à ce budget primitif pour 
couvrir la continuité des programmes déjà engagés.

Soit les opérations à inscrire à ce BP2015 suivantes :

 la poursuite de la requalification urbaine (Bd d’Armor/Hortensias, rue de la Bienfaisance),
 l’essentiel des travaux de réhabilitation des locaux de Sainte-Anne permettant la création d'un 

équipement socio-culturel (soit environ 2 M€),
 le solde relatif à la maison de quartier de Servel,
 les aménagements urbains consécutifs au sinistre du Stanco,
 la poursuite de la prise de capital dans l’Agence France Locale.

Enfin, comme chaque année, à ces programmes viendront s'ajouter pour un montant évalué à 2 M€, 
les  programmes  d'entretien  et  d'amélioration  de  nos  voiries,  du  patrimoine  bâti,  des  écoles,  des 
équipements culturels, mais aussi des engagements d'intervention en matière de développement des 
modes de déplacements doux.

IV. LES PRINCIPAUX BUDGETS ANNEXES

1. Lotissements communaux

Achèvement  des  travaux et  de la  commercialisation  pour  l’aménagement  du Forlac’h  et  de Saint-
Hugeon III.
Mise en route du programme de Kervouric 2.

2. Port de Plaisance
Inscription des crédits nécessaires à la création du poste de maître de port à temps non complet.
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Par ailleurs,  Monsieur Eric ROBERT commente sur la fiche n° 1 (ratios de niveau) les ratios 
relatifs à la dette.  Il souligne que Lannion est à 459 €/hab, le département est à 433 €/hab, la Région à 
972 €/hab, au niveau national 1 093 €/hab.

Monsieur Le Maire rappelle la conjoncture 2015 qui marque une rupture par rapport au budget 
précédent avec des baisses de DGF brutales et importantes (650 000 € au total). Les fiches et ratios 
2013  qui émanent du Trésor Public - les chiffres 2014 n'étant pas connu - montrent que la situation de 
la Ville fin 2013 était très bonne, sans endettement important. Le taux d'endettement était de la moitié 
des villes dites comparables. Sur les capacités d'autofinancement fin 2013, les résultats étaient bons, 
largement supérieurs aux moyennes. Malgré cette situation, les baisses de dotations qui s'annoncent 
pour 2015, 2016, 2017 réduisent les marges de manœuvre de façon sensible. 

Au Budget Primitif 2015, l'autofinancement sera réduit de moitié par rapport à ce qu'il était au BP 
2014 et ceci malgré des efforts sur les charges à caractère général, la volonté étant de réduire de 
quasiment 5%. 

Pour  les  subventions,  les  commissions  qui  se  sont  réunies  ont  déjà  commencé  à  baisser 
certaines subventions, l'objectif étant d'être à - 5 %. 

Sur les frais de personnel, il informe de la volonté de réduire les heures supplémentaires et de ne 
pas  remplacer  la  totalité  des  départs  à  la  retraite.  Ces mesures  sont  prises  de façon réfléchie et  
concertée avec l'ensemble des services pour maintenir la qualité des services même s'il y a moins de  
personnel. 

Le programme d'investissement reflète la continuité des projets déjà présentés lors des conseils 
municipaux  précédents  (Sainte-Anne,  requalification  urbaine,  maison  de  quartier  de  Servel).  En 
revanche, certains points n'étaient pas prévus comme les aménagements du Stanco. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier l'entretien du patrimoine (10 ha de bâti) pour lequel 2 à 2.5 M€ 
sont consacrés. 

En conclusion, la situation financière de la ville permet donc de passer ce cap difficile avec la 
volonté de faire un certain nombre d'économies.

Débat

Madame Danielle MAREC prend la parole :

« Ce  débat  n’étant  pas  finalisé  par  un  vote,  je  ne  m’appesantirai  pas  sur  des  chiffres  ou  des 
pourcentages, réservant mes commentaires pour le vote du budget primitif de mars. 
Le programme d'investissement correspond à des programmes déjà engagés, il  n'y a rien de très  
nouveau pour l'instant. Nous serons très vigilants sur les avenants qui ne manqueront pas de faire jour  
pour augmenter les coûts prévus au départ. Néanmoins cette lecture nous amène quelques remarques.

L’an dernier à la même époque, nous vous alertions sur l’aggravation de la situation économique en 
France, avec les retombées inévitables pour les collectivités.

Nous n’étions pas visionnaires mais nous avions une vision objective des années à venir en dépit de 
certains discours qui se voulaient confiants ou optimistes. Vous prétendiez, à l‘époque, équilibrer vos 
programmes d’investissements avec des niveaux toujours aussi élevés des subventions.

Or, vous constatez aujourd’hui qu’il n’en est rien. Il y a des baisses tous azimuts.
Nos dépenses toujours trop importantes sont depuis plusieurs années supérieures aux recettes. M. 
ROBERT, Adjoint aux Finances vient de nous le confirmer. Il y a un moment ou un autre où il faut  
regarder la réalité en face. Là nous sommes au pied du mur. Les dotations d’Etat sont en baisse : sur 
ce mandat, elles atteindront, au minimum, 8 millions d’euros.
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De plus, l’État se désengage de certaines de ses obligations, c’est donc la collectivité qui devra y 
pallier. Exemple, la réforme sur les rythmes scolaires incluant les temps d’activités périscolaires. Pour  
2015, je vous rappelle la ligne budgétaire 459 000 €. Mais, nous verrons plus tard que d’autres charges 
financières découleront de ces TAP, je veux parler de la formation, que nous verrons probablement à 
un  prochain  conseil  municipal,  des  animateurs  et  coordonnateurs  qui  va  leur  être  dispensée.  Je 
m'étonne d'ailleurs de savoir qu'on les a recrutés sans savoir s'ils étaient pédagogiquement aptes à 
répondre à ce profil. Nous en reparlerons quand cela sera inscrit à un prochain conseil municipal...

Je vous rappelle les conseils de la Cour des Comptes qui est un organisme à haute autorité qui disait  
à chaque collectivité :

➢ Réduire les frais de personnel,  or  vous nous informez de l’embauche d’un graphiste (nous en 
reparlerons  parce  que  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  déjà  recruté,  du  moins  nous  n'avons  pas  eu 
l'occasion d'en discuter à aucun conseil municipal),

➢ Mieux maîtriser le déroulement de carrière des agents,
➢ Mutualiser certains services et en réduire les charges, (d'après ce que vous venez de dire, vous en 

avez pris conscience dans certains services où il y avait des dérapages)
➢ Etre  attentif  à  la  carte  de  l’intercommunalité  qui  est  largement  perfectible,  et  être  vigilant  au 

phénomène de superposition des structures.

Certes aujourd’hui votre langage est quelque peu différent de l'an dernier et je vous le concède et les 
économies sont nécessaires dans plusieurs domaines dites-vous. Mais pourquoi avoir attendu tout ce 
temps avant de réguler de façon constante et raisonnable nos dépenses de fonctionnement à tous 
niveaux.
Nous venons de voir qu’au niveau national d’autres villes ont mieux anticipé.
Dépenses d’équipements de la ville 406€ /hab. contre 379€/hab. pour une ville de même strate.

Dans  une des  progressions  de  recettes  pour  la  ville,  vous  tablez  sur  la  revalorisation  des  bases 
locatives et la croissance physique de la population. Je m’en étonne, car nous avons pu lire par ailleurs 
que le nombre d’habitants à Lannion était en baisse, 19 380 habitants, désertion vers les communes 
littorales.

Alors pensez-vous également à une augmentation des impôts ?
Certains chiffres sont dans l’air, pour les uns 1% pour d’autres 1 point. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose au  bas de la feuille d’imposition !

En conclusion, je me permettrais Monsieur le Maire d’emprunter vos propos :
« Ce débat  d’orientations  budgétaires  de  2015 est  particulier  à  plusieurs  titres »  Aussi  nous  vous 
assurons  que  nous  resterons  extrêmement  vigilants  quant  aux  dépenses,  nous  aurons  l'occasion 
comme je l'ai dit en début de propos, au moment du BP, d'intervenir de façon concise et ponctuelle sur 
énormément de lignes budgétaires mais dans cette conjoncture qui est, si besoin était de le rappeler  
aux mains de vos amis, nous serons des partenaires dans une minorité certes mais œuvrant dans un 
esprit constructif pour notre ville, son économie et sa qualité de vie.

Toutes les idées doivent être prises en considération quelles que soit leurs sensibilités politiques. Nous 
avons  tous  à  y  gagner  pour  la  qualité  de  notre  ville  et  de  ses  habitants.  J'espère  que  le  débat  
continuera en toute démocratie en prenant les idées des uns et des autres quelles que soient nos idées 
politiques ».

Monsieur Paul LE BIHAN fait remarquer que les dépenses de la Ville ne sont pas supérieures 
aux recettes, c'est la progression des dépenses qui est supérieure à la progression des recettes. Les 
recettes sont toujours supérieures aux dépenses même si le delta se réduit. Compte-tenu du montant 
de la dette globale nationale, l'Etat se désengage et les collectivités, même si elles protestent, sont 
obligées de faire avec les dotations allouées. 
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En ce qui concerne le personnel des TAP, la Ville a recruté des personnels compétents mais, 
comme dans toute collectivité,  des formations complémentaires sont à mettre en œuvre quels que 
soient les métiers. 

Concernant la croissance, lorsque l'on parle de produits fiscaux, la revalorisation des bases est 
fixée à 0.9%. Le projet de Loi de finances détermine le taux, la Ville n'y peut rien. Les valeurs locatives  
vont augmenter de 0.9%. Un citoyen quelconque, sans évolution de son habitation ou de ses charges  
familiales  verra  son  imposition  locale  augmenter  de  0.9%.  Lorsque  l'on  met  1%  de  croissance 
physique, c'est la croissance physique des bâtiments et non pas la population. La Ville se situait entre 2 
et 3% de croissance physique dans les années passées. Depuis 2009, elle est un peu «  au creux de la 
vague », il y a moins de permis de construire, (65 au lieu de 100 précédemment) mais il y a malgré  
tout, une croissance physique que l'on estime à 1% en étant prudent (1+0.9% fera au minimum 2% de 
croissance des produits fiscaux). 

Sur les taux d'imposition, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de dire si nous aurons 
besoin de toucher aux taux d'imposition qui n'ont pas bougé depuis 1987. Lorsque l'on regarde les 
documents du Trésor Public, on s'aperçoit que le montant moyen de Taxe d'Habitation à Lannion est de 
198 € par habitant alors que les moyennes vont de 238 à 214 € au niveau national. Sur le foncier bâti,  
233 à Lannion contre 287 à 309 au niveau national. Si la Ville avait dans les années 80 des taux élevés  
et donc des montants d'imposition très élevés, le maintien des taux depuis 1987 fait que Lannion se 
situe aujourd'hui dans les moyennes basses des villes de la même catégorie. Ce n'est pas une raison  
pour augmenter l'impôt mais on pourra se poser la question lorsque l'on sera plus près de la finalisation 
du budget 2015. Ceci dit, la fiscalité ne doit pas être la solution de facilité. Si nous devons être amenés  
à toucher à la fiscalité,  c'est  parce que nous aurons fait  tous les efforts avant  que ce soit  sur les  
charges à caractère général, le personnel, les subventions...d'abord les économies et ensuite on verra  
ce qu'il adviendra de la fiscalité. 

Sur le personnel, il n'y a pas eu à son sens de dérapage. Depuis les années 80, le recours à la  
régie repose sur une volonté municipale. Cela se traduit par un coût en frais de personnel mais le coût  
est  moindre  en  subventions  ou  participations  à  d'autres  organismes  que  si  on  recourrait  à  une 
délégation de service public. Ce mode de fonctionnement permet une réactivité, une proximité et la 
possibilité de contrôler correctement les choses. Sur les frais de personnel, nous sommes à 60% du 
budget de fonctionnement. La conjoncture devenant un peu plus difficile, cette question sera regardée 
d'un peu plus près. Cela étant, les agents de la Ville travaillent tous sérieusement. S'il y a du personnel, 
il y a en face du service rendu à la population et cela est important. Si la Ville est amenée à revoir pour  
des raisons budgétaires le fonctionnement de certains services, ce sera forcément par des adaptations 
des services, on ne pourra pas faire autant avec moins de personnel. 

La question relative au poste de graphiste sera étudiée lors du prochain Conseil Municipal. La 
Ville a des frais de conception qui peuvent être largement supérieurs à un emploi en régie. Un emploi  
peut représenter 30 ou 35 000 € alors que les frais de conception correspondent à plus de 40 ou 
50 000 €. Tout ne sera peut-être pas fait en interne, certains travaux seront probablement effectués par  
des conceptions externes mais l'analyse a montré que l'on pouvait y gagner avec une fois de plus, une  
réactivité supérieure. 

Monsieur Le Maire indique qu'il a démarré en décembre une visite de tous les services avec le 
Premier Adjoint et le DGS pour expliquer les mesures qui vont être mises en place. Il ne s'agit pas de 
mesures drastiques mais réfléchies et en tenant compte de la pyramide des âges. Sachant que dans 
deux, trois ou quatre ans, il  y aura des départs à la retraite, il  faudra dans ce cadre, réfléchir aux 
évolutions de carrières des personnes qui pourront occuper des postes des personnes parties à la 
retraite. Tous ces départs ne seront pas remplacés, il faudra donc veiller au bon fonctionnement des 
services.

Monsieur  Cédric  SEUREAU fait  une  remarque  sur  le  rabotage  global  des  subventions  aux 
associations hors emplois de 5%. On voit que cela va permettre d'économiser 25 à 30 000 € d'après le  
document, ce qui représente à peine 1% du chapitre 65 des dépenses, c'est-à-dire une goutte d'eau qui 
ne  permettra  pas  d'engager  de  réelles  économies.  Cela  va  lancer  le  message  que  chacun  doit 
participer  au manque à  gagner  auxquels  les  comptes  de la  Ville  font  face.  En revanche,  cela  va 
pénaliser le tissu vivace d'associations qui existe à Lannion et qui est assez exceptionnel. Ce rabotage 
entre en contradiction avec tous les équipements relativement chers que la ville réalise, notamment les 
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tennis, Sainte-Anne qui doivent être utilisés par ces associations si elles en ont les moyens. Il y a donc 
un antagonisme dans ce choix. 

Toutefois, il ne pense pas que cette baisse de 5% va empêcher les associations de vivre, mais 
c'est 5 % cette année, l'année prochaine il y a 465 000€ de DGF en moins, et la même chose l'année  
suivante, …. il faut donc plutôt réfléchir aux modalités d'attribution de cette subvention. Aujourd'hui,  
raboter de 5% dans chaque commission ne lui semble pas être la bonne façon de regarder clairement 
les  demandes  des  associations.  Y  a-t-il  un  réel  besoin ?  Cela  pose  également  le  problème  des 
nouvelles associations qui arrivent ou des associations qui ont de nouvelles demandes. Son groupe 
attend des assises de la vie associative, une remise à plat de ce système. Il aurait été intéressant 
qu'elles aient eu lieu 6 mois avant pour que cette distribution soit apaisée, il faut vraiment que cela soit  
mis à plat dans les orientations futures.

Sur  la  réduction  des  fluides  et  des  consommables,  l'objectif  de réduction  est  louable,  il  faut 
absolument  arriver  à  maîtriser  ces  coûts.  En  revanche,  pour  y  arriver,  il  faut  vraiment  dresser 
aujourd’hui  un  état  des  lieux  et  fixer  un  objectif  chiffré,  afin  de  voir  si  l'année  suivante  on  peut 
compresser à nouveau ce chiffre. Il faut être vigilant sur ce point. 

Il y a peu d'investissements prévus en 2015, et pour cause. On ne voit pas des investissements  
qui vont s'imposer à nous à cause de la dégradation du patrimoine, il cite Brélévenez, Loguivy, le SDIS. 
Est-ce que cela fait partie des équipements qui ne sont pas cités. Il faut peut-être réfléchir à revoir nos 
ambitions à la baisse, il pense très clairement au Centre Savidan. Il fait remarquer que la Ville appelait 
de ses vœux que LTC rejoigne la Ville dans cet investissement, cela lui paraît être une demande tout à 
fait  sensée. Cela dit,  cela va prendre un temps certain et  aujourd'hui,  la salle de conférences est  
fermée et on pourrait imaginer de revoir nos ambitions à la baisse, faire des investissements a minima 
pour pouvoir doter la ville de nouveau d'une salle de cette capacité puisque la capacité de la nouvelle 
salle  de  Sainte-Anne  sera  de  150  places  et  aura  une  configuration  quelque  peu  différente.  
Globalement, cela amène à revoir nos investissements à la baisse, comme dans toutes les villes et 
réfléchir à modifier les investissements prévus au préalable. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la non-reconduction d'emplois qui ferait bénéficier la ville d'un 
montant global de 145 000 €, il demande combien d'emplois sont concernés et quels services vont être  
impactés. Il est possible, selon lui, de profiter de ces départs à la retraite pour rationaliser des choses, 
mais s'il s'agit des mêmes services, cela sera compliqué de palier à ces départs.

Monsieur  Le  Maire répond  que  concernant  les  subventions  aux  associations,  et  Christian 
HUNAUT approfondira la question, la Ville a considéré qu'il était nécessaire aujourd'hui d'envoyer un 
signal. Il rappelle que sur les charges à caractère général, cela représente -5% sur les subventions aux 
associations. La Ville n'est pas aujourd'hui en capacité d'objectiver les critères sur les subventions et a 
décidé d'envoyer un signal.

Il  est  donc prévu de mettre -  5% en masse en regardant  de près certaines associations qui 
pourraient souffrir de cette baisse. Dans ce cas, ce principe ne serait pas appliqué. D'autres peuvent  
facilement baisser de plus de 5%. Cela ne mettra pas en péril l'organisation. Lors des Assises de la Vie 
Associative, il y aura une remise à plat. Il n'y a pas que la subvention mais aussi les locaux mis à  
disposition, les avantages en nature, le personnel mis à disposition, les événements qui se tiennent sur 
la Ville et  pour lesquels la ville est  sollicitée en montant  des gradins,  des tables,  des chaises par  
exemple. Pour toutes ces demandes, la Ville répondait toujours positivement, aujourd'hui cela va être 
chiffré et mis sur la table. Ces Assises vont concerner la totalité du fonctionnement et le rapport entre la  
ville et les associations. Elles étaient prévues dans le programme municipal même s'il n'y avait pas eu  
les  problèmes budgétaires  car  il  leur  était  apparu des  inégalités  entre  certaines  associations.  Les 
critères établis sont parfois difficiles à gérer mais ce sera le but de ces Assises. 

En ce qui concerne les fluides, une étude sur l'ensemble du patrimoine bâti est en cours (10 ha), 
la Ville n'est plus en capacité d'avoir un patrimoine qui continue à grossir. Ce diagnostic permettra sans 
doute de faire des économies d'énergies, certains bâtiments ayant été construits dans les années 50-
60-70. Malgré les travaux entrepris, ces bâtiments continuent à consommer. Un économe de flux est à 
plein temps sur la ville dont le rôle est de chercher à diminuer les consommations mais cela n'est pas 
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évident. Sur les bâtiments neufs, cela est plus facile.

En  ce  qui  concerne  les  investissements  2015,  Brélévenez  et  Loguivy  n'ont  pas  été  inscrits 
puisque même si une première étude a été réalisée, les travaux ne vont pas se dérouler dans la foulée, 
il faudra prendre l'attache de l'architecte des bâtiments historiques qui fera les diagnostics chiffrés et 
ces procédures prendront du temps. 

Quant au SDIS, il est question de 2017, ce n'est pas la Ville de Lannion qui construit ni finance  
l'avance, la Ville paiera à la fin des travaux, le programme étant établi par le Conseil Général. Le terrain 
ne sera pas payé sur 2015 mais lorsque le projet sera entamé. La Ville a 10% du montant du projet  
établi par le SDIS à payer plus le terrain mais la Ville n'a pas de subventions à venir par ailleurs. 

Monsieur Christian HUNAUT ajoute que les critères d'attribution de subventions aux associations 
datent de quelques années. Ils avaient été définis selon de véritables critères correspondant à la réalité  
des fonctionnements des structures sportives et notamment des véritables dépenses liées à la pratique 
sportive, c'est-à-dire les frais de déplacements lors de compétitions, les frais de matériels, les frais de 
formation et autres. Le jury du challenge de la ville la plus sportive, lors de sa venue, nous a interrogés 
sur les critères de subventions et les avait trouvés parfaits. Il y a d'autres méthodes mais qui ne sont  
pas aussi proches de la réalité des associations. Ces assises vont permettre de remettre tout à plat 
notamment de faire prendre conscience à l'ensemble des associations de la situation actuelle. Il  va 
falloir trouver des modes de fonctionnement différents à l'avenir, une participation de la ville différente 
qui peut selon les cas diminuer ou augmenter. 

Concernant les aides indirectes, il faudra réfléchir et demander aux associations d'apporter un 
peu plus à travers les bras des bénévoles par exemple, comme cela était le cas il y a quelques années. 
Pendant de nombreuses années, les associations ont fait appel aux services techniques pour plus de 
facilité. Il  est vrai que la Ville a été remerciée mais cette pratique ne va probablement pas pouvoir  
durer. Concernant les critères, il faudra se poser des questions « pourquoi et pour quoi la subvention », 
« dans quel objectif » « pour qui » pour les Lannionnais ou pour tous » ? Ce sera un débat très difficile 
et très long et qui risque de poser problème aux élus en fonction des arbitrages pris. Ce n'est pas 
simple mais il va falloir s'y attacher.

Monsieur Cédric SEUREAU fait remarquer que son intervention était globale et ne ciblait pas 
uniquement le sport.

Monsieur Paul LE BIHAN précise que les 145 000 € en frais de personnel correspondent à quatre 
postes environ. Par ailleurs, la Ville va être accompagnée par des spécialistes pour revisiter un certain 
nombre de ses politiques et voir où il  est possible de gagner. La Ville a simplement gelé quelques  
remplacements le temps de la réflexion.

En général, il y a environ 10 à 12 départs en retraite par an mais il n'y aura pas de décision faite 
de façon catégorique, mais une réflexion globale et une gestion prévisionnelle en intégrant la pénibilité  
sur  certains métiers,  certains fonctionnements qui  ne correspondent plus aux réalités.  Les départs 
seront anticipés sur le long terme. 

Sur le centre Jean Savidan, la Ville souhaite définir avec LTC ce qu'il est possible de faire dans le 
Centre Savidan qui réponde à la fois aux besoins de la ville centre et de l'agglomération. La salle de 
conférences  de  Sainte-Anne aura  une  jauge  de 135,  nous  savons  que  cela  répond à  90  % des 
utilisations de la salle Savidan antérieure. Pour le reste, nous verrons jusqu'où nous pourrons aller  
avec LTC. 

Monsieur  Patrice  KERVAON indique  que  la  situation  économique  ne  s'est  pas  aggravée 
uniquement  depuis  l'année  dernière.  Il  rappelle  que  Marc  NEDELEC  lors  d'un  précédent  Conseil 
Municipal avait indiqué le niveau d'endettement progressif de la France dans les dix dernières années 
et avait bien démontré que ce constat ne date pas de l'année 2014. 

En  ce  qui  concerne  la  politique  éducative,  si  l'on  prend  l'ensemble  des  dépenses  liées  à 
l'éducation en France, on voit qu'il n'y a pas que l'Education Nationale qui apporte des crédits. 60% de 
la dépense pour l'éducation provient des collectivités : communes, départements, régions. Nous avons 
donc une responsabilité en tant que collectivité locale à nous engager sur ce secteur de l'éducation.  
C'est ce que la Ville a fait à travers les temps d'accueil périscolaire, elle aurait très bien pu faire des  
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temps où l'on aurait offert un système de garderie de 15h45 à 16h30, mais elle a souhaité que ces 
temps périscolaires puissent être de vrais temps éducatifs pour les enfants. Cela explique la charge qui  
est la nôtre dans ce projet mais qui n'est pas lié au désengagement de l'Etat puisqu'il a transformé son  
fonds d'amorçage en fonds d'accompagnement (50 € par enfant). 

La Caisse d'Allocations Familiales, lorsqu'il y a un projet éducatif de territoire avec des objectifs  
éducatifs clairement définis, apporte également 50 € par enfant et considère aujourd'hui que le travail  
de coordination, de pilotage assure une certaine qualité éducative dans les projets et  complète sa 
prestation par un montant de 95 000 €. Il ne faut pas dire qu'il y a un désengagement de l'Etat, au 
contraire  il  y  a  une  volonté  affirmée  de  l'Etat  et  de  la  Caisse  Nationale  d'Allocations  Familiales 
d'accompagner l'effort des communes dans ce projet éducatif et dans la qualité des activités de temps 
d'accueil périscolaire. 

La  Ville  est  à  l'écoute  des  enseignants,  des  parents,  des  enfants.  Il  y  a  eu  un  travail  très  
important de la part des équipes lannionnaises, un très grand sérieux accordé au niveau de l'ambition 
que collectivement la Ville portait sur ce temps d'accueil périscolaire. Il précise que les coordonnateurs  
disposent de brevets d'état, certains sont des enseignants en disponibilité, des personnes de formation 
éducateur sportif... Ils ont tous des diplômes dans le domaine de l'éducation, une expérience avec les 
enfants, ceci dit ils ont besoin d'être accompagnés dans une formation continue. C'est ce qui sera  
proposé lors d'un prochain Conseil municipal car il ne s'agit pas d'instituer un projet à un instant donné,  
il faut pouvoir le pérenniser, le consolider et cela passe très souvent par la formation des personnels  
qui en ont la charge.

Madame Françoise LE MEN revient  sur  certains indicateurs de pauvreté à Lannion.  Dans le 
paragraphe sur  la  situation  sociale,  la  Municipalité  indique que Lannion  ne  serait  pas  la  pire  des 
situations observées. Ces indicateurs auront des impacts sur les recettes en moins et sur les coûts en 
plus. Elle note 2% d'augmentation sur le CCAS, mais si l'on regarde la courbe de croissance, le taux de 
demandeurs d'emplois aujourd'hui non indemnisés de 36% (puisqu'il est indiqué 64% d'indemnisés), il  
est  fort  à  parier  que  10%  des  64%  indemnisés  aujourd'hui  ne  seront  plus  indemnisés  l'année 
prochaine. On retrouve ces mêmes indicateurs puisque le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté est le double des personnes aujourd'hui sans activité. Elle pense que même s'il s'agit d'une 
compétence exercée dans d'autres  instances  que celle  de  la  Ville,  la  question  de  l'activation  des  
dépenses passives pour générer de l'insertion par l'économique est une question que nous sommes 
obligés de nous poser aujourd'hui sur un territoire communal. 

Les 7% de chômeurs identifiés sont, selon elle, un leurre. Il est indiqué le nombre de chômeurs 
en  catégorie  A mais  ce  n'est  pas  une valeur  juste  et  qui  donne un indicateur  fiable  sur  la  santé  
économique  des  ressources  fiscales  attendues  et  sur  les  dépenses  sociales  que  nous  aurons  à 
assumer. Elle pense réellement qu'il faut regarder ces chiffres d'une façon attentive et réfléchir à des 
politiques de dépenses sociales actives. C'est un indicateur que l'on n'a pas intérêt à se cacher.

Monsieur Paul LE BIHAN est d'accord avec les propos de Madame LE MEN. Il précise que ces 
indicateurs  permettent  de  comparer  des  évolutions,  des  choses  comparables.  On  note  une 
dégradation, si elle est vraie sur la catégorie A, elle l'est aussi sur les autres catégories de chômeurs, la 
Municipalité en est consciente. Il précise que la Ville se penche  aussi sur le montant de la subvention 
du CCAS dont l'augmentation 2% est prévue. Aujourd'hui, cette subvention représente 400 000 €, il est 
certain  que  2%  représente  8  000  €  et  cela  n'est  pas  suffisant.  Lors  du  Budget  Primitif,  la  Ville 
examinera la demande exacte du CCAS. Lorsque l'on dit - 5% à toutes les associations, on sait qu'un  
certain nombre d'aides sont apportées à des associations caritatives qui seront considérées sans doute 
de façon différente. Il  ne faut pas oublier également toute l'aide logistique, en terme de locaux, de  
transport. La Ville aura certainement à gérer d'autres priorités au niveau social. 

Madame Claudine FEJEAN fait remarquer que les élus de la commission affaires sociales ont pu 
voir dans quel esprit la Ville travaillait et c'est bien dans le sens d'aider les personnes les plus fragiles.  
« Peut-être ne sommes nous pas suffisamment  présents sur  le champ de l'insertion qui  est  plutôt 
transversal,  nous  sommes  plusieurs  à  faire  partie  d'associations  d'insertion  et  avons  pleinement 
conscience des personnes sans emploi et des entreprises d'insertion. Il reste un travail très important à 
faire pour améliorer le réalisé. Comme l'a signalé M. Le Maire, en ce qui concerne les associations 
caritatives,  nous avons une convention  avec le  centre alimentaire  dont  la  somme va cette  année 
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augmenter puisqu'elle est fonction du tonnage alimentaire distribué. Par ailleurs, les locaux sont mis à 
leur disposition ainsi que le transport (chauffeurs et camions mis à disposition) pour acheminer les 
marchandises de la banque alimentaire vers les centres alimentaires. Il n'est donc pas envisagé de  
diminuer cette subvention. »

Madame Françoise LE MEN précise que le sens de son intervention n'était pas de dire que la 
Ville n'avait pas de politique sur l'action sociale au sens large mais de mettre au contraire les questions 
sociales au cœur de l'économique. Lorsque la Ville construit un budget, il y a des dépenses et des 
recettes avec des baisses et des augmentations et la pauvreté doit être incluse dans ces réflexions. La 
Ville a donc intérêt à être ambitieuse y compris sur des micro-projets. 

Monsieur Patrice KERVAON, pour rejoindre les propos de Françoise LE MEN, précise qu'il y a 
plusieurs leviers, certains sont déjà utilisés et que l'on aurait intérêt certainement à amplifier. Mais la 
commande publique permet de donner l'illustration au Conseil Municipal, à travers les marchés d'appel  
d'offres réservés. Les associations de handicap rendent un certain nombre de services auprès de la 
population lannionnaise. Les associations d'insertion aussi, il cite la régie de quartiers. 

Par ailleurs, de nombreux remplacements à la Ville de Lannion sont faits par les associations 
intermédiaires (Ker-Uhel Contacts) et toutes les opérations importantes font l'objet d'un examen par les 
services pour y mettre des heures d'insertion afin qu'un certain pourcentage d'heures de travail dans  
les services soit réalisé par du public en insertion. La Ville avance en ce sens mais il y a certainement 
d'autres  leviers  pour  renforcer  la  question de l'insertion par  l'activité  économique.  Des efforts  sont 
réalisés au niveau des emplois d'avenir et des contrats d'insertion. 

Très prochainement, sur le territoire comme sur le plan du département, sera mis en place, par 
les missions locales, la garantie jeunes qui est aussi un point important parce que l'on oublie de dire  
que le RSA n'est perçu que par les personnes de plus de 26 ans sauf si elles ont des enfants. Les  
jeunes hors de leur domicile familial qui se retrouvent seuls n'ont aucun revenu. Ce dispositif souhaité 
par le gouvernement se mettra en place dans les prochains mois et permettra à un certain nombre de 
jeunes, qui sont vraiment en très grande difficulté d'insertion sociale, d'être accompagnés vers des 
démarches de formation ou d'emploi. 

Il  estime qu'il  n'y a  pas que le  PIB qui  compte mais chaque citoyen quelles que soient  ses 
difficultés doit  pouvoir  prendre une part active dans notre commune et nous devons nous attacher  
prioritairement aux personnes les plus fragiles.

Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe communiste et républicain :

« Nous avons décidé d'intervenir  dans le débat d'orientation budgétaire dans la continuité de 
notre contribution parue en décembre dans le bulletin municipal et de notre prise de position lors du 
dernier conseil municipal.

Tout d'abord, nous refusons de nous inscrire dans la baisse constante des dotations de l'Etat. Ce 
désengagement  de  l'Etat  profondément  injuste  et  injustifié  qui  rend  plus  difficiles  les  équilibres 
budgétaires à trouver pour l'année à venir, met en péril le contrat communal que nous avons passé  
avec les citoyens de Lannion lors des élections de mars dernier.

Dans une période où les  élus  présentent  leurs  vœux aux populations,  nous constatons  que 
partout  une  même  exigence  est  exprimée.  C'est  la  raison  pour  laquelle  nous  proposons  à  cette 
assemblée de mettre en débat un vœu qui pourrait être porté auprès des plus hautes autorités de l'Etat 
contenant  cette  exigence :  « Non  à  la  baisse  des  dotations  qui  mettent  en  péril  les  collectivités 
territoriales ».

Nous  ne nous  résoudrons  ni  à  l'augmentation  des  impôts  des  ménages  ni  à  la  baisse  des 
dépenses sociales ou de personnels indispensables à la population. Comme nous tenons à préserver  
un niveau d'investissements suffisant pour respecter le programme municipal, nous maintenons notre 
proposition  d'un  examen  des  possibilités  d'un  recours  à  l'emprunt,  de  façon  transitoire,  afin  de 
compenser la baisse de l'autofinancement induit par le désengagement de l'Etat. Le faible endettement 
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de la  commune,  fruit  des  gestions  progressistes  des  décennies  récentes,  devrait  le  permettre.  Le 
document qui nous a été remis est la synthèse de la situation financière de notre commune (recettes et  
dépenses  réelles  de  fonctionnement ;  définition  du  disponible  « net »  pour  l'investissement).  Nous 
œuvrerons  au  sein  de  la  commission  des  finances  pour  que  le  budget  2015  soit  conforme  aux 
orientations du programme municipal que nous avons portées devant les Lannionnais l'an passé. »

Monsieur Paul LE BIHAN ajoute que lui non plus n'est pas satisfait des baisses de dotations 
d'Etat mais pour autant, il voit que la Ville arrive à un disponible net pour l'investissement au BP 2015 
de 431 000 € et ceci en ayant fait 750 000 € d'économies. Sans ces économies, nous serions sur un  
budget de –250 000 € en termes d'autofinancement, ce qui n'est pas possible. En effet, même si la Ville 
a  un  niveau  de  dettes  qui  n'est  pas  important,  il  faut,  pour  pouvoir  emprunter,  avoir  la  capacité  
d'autofinancement suffisante. A la différence de l'Etat, nous ne pouvons voter un budget en déficit. Pour 
obtenir  ces 431 000€, la Ville va faire des économies sur les subventions, les charges à caractère 
général, sur les frais de personnel de façon réfléchie et avec une vision globale, il ne s'agit pas en effet  
de mettre en péril les services, il faut faire différemment. 

2 – SUBVENTIONS 2015 : emplois associatifs et écoles privées

Monsieur Paul LE BIHAN précise que le vote des subventions et participations n'aura lieu qu'au 
mois de mars. Pour autant, il est nécessaire pour certains organismes, notamment pour leur trésorerie,  
de répondre à leurs demandes de subventions. Ceci concerne principalement les emplois associatifs et 
l'enseignement privé. 

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu la modification du calendrier budgétaire et pour pouvoir répondre soit au besoin de trésorerie des 
associations ayant des emplois à assurer, soit à respecter les engagements pris conventionnellement 
en  terme  de  calendrier  de  paiement,  il  est  apparu  nécessaire  de  prévoir  le  vote  de  certaines 
subventions préalablement au vote du budget. La liste des subventions concernées est présentée dans 
le tableau ci-dessous :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 14 janvier 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER l'état des subventions et participations présenté ci-dessus.

DE PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse 2 000 €.

Monsieur Paul LE BIHAN précise que la convention établie dans le cadre des emplois associatifs 
limite la subvention à 8 000 € dans les cinq premières années et à 10 000 € au-delà des cinq premières  
années selon la règle de 1/3 ville, 1/3 Conseil général et 1/3 association. 

Sur  les  affaires  scolaires,  il  s'agit  de  l'application  de  la  convention  revue  fin  2013  avec  les 
établissements d'enseignement privé d'un montant forfaitaire de 631.41€ par élève de maternelle et  
509.65€ par élève de classe élémentaire auxquels s'ajoute la participation aux classes de découverte. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Ville de Lannion Conseil municipal du 26 janvier 2015 22

AFFAIRES SPORTIVES 2012 2013 2014 2015

EMPLOIS -

65 - 65743 -402 -

1 ASPTT - Emplois -6,31%

2 LANNION TREGOR BASKET - emploi -8,49%

3 CLUB GYMNIQUE - emploi 1,27%

4 LANNION FOOTBALL CLUB - emploi -2,46%

5 LANNION JUDO CLUB - emploi 4,64%

6 SPORT TREGOR 22 - EMPLOI -1,60%

7  LANNION TENNIS- emploi 0,00%

8 ASSL 0,83%

9 PROVISIONS EMPLOIS SPORTIFS 0,00 -100,00%

10 LANNION CANOË-KAYAK 4,12%

11 TENNIS DE TABLE LPL -0,61%

12 TREGOR HAND BALL 124,25%

-0,16%

AFFAIRES CULTURELLES 2012 2013 2014 2015

SUBVENTIONS EMPLOIS -

1 TREGOR JEUNES PIXIE - Emploi 0,00%

2 L’IMAGERIE 0,00 0,00 0,00%

3 MALDOROR 0,00%

4 ATOUT ART - Emploi 0,00 0,00 -

0,00%

AFFAIRES SCOLAIRES 2012 2013 2014 2015

65 - 6574 -2133

1 ENSEIGNEMENT PRIVE -0,69%

AUTRES SUBVENTIONS 2012 2013 2014 2015

65-65743-520 -

1 RIVE GAUCHE - EMPLOI 0,00%

65-6574-943 -

2 LANNION COEUR DE VILLE 0,00%

TOTAL -0,01

Evolution 
2014/2015

23 152,00 24 069,00 24 152,00 22 629,00

9 440,00 9 672,00 10 000,00 9 151,00

37 333,00 38 000,00 39 500,00 40 000,00

15 228,00 16 632,00 17 444,00 17 015,00

14 907,00 15 440,00 14 296,00 14 959,00

18 760,00 21 504,00 19 362,00 19 052,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

8 000,00 8 000,00 8 700,00 8 772,00

2 814,00

9 472,00 9 408,00 9 604,00 10 000,00

4 697,00 5 767,00 5 576,00 5 542,00

2 881,00 3 241,00 3 241,00 7 268,00

173 870,00 181 733,00 184 689,00 184 388,00

Evolution 
2014/2015

8 100,00 8 100,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00

8 000,00 8 000,00

23 900,00 23 900,00 27 800,00 27 800,00

Evolution 
2014/2015

169 993,16 179 081,65 200 534,12 199 148,17

Evolution 
2014/2015

4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

412 563,16 429 514,65 457 823,12 456 136,17



3 – TARIFS ABATTOIR (complément)

Monsieur Eric ROBERT propose d'ajouter en complément des tarifs votés au conseil municipal 
du 15 décembre 2014 :

- Taxe abattage équidés bouchers 0,415 € H.T./kg (tarif applicable aux professionnels
ayant abattu plus de 12 animaux l'année n-1)

- Taxe abattage équidés particuliers 0,450 € H.T./kg 

et de modifier deux tarifs instituées récemment (Panse verte, Suif) de la façon suivante :
« Tous les prix  des  produits  d'équarrissage (cat.  3,  cat.  1,  carcasses ST) sont  susceptibles d’être  
modifiés selon le marché. Seule la taxe d'équarrissage qui apparaît sur les factures en cas de saisie  
partielle ou saisie totale sera soumise au vote du conseil municipal ».
Dans les faits,  ces tarifs font  l'objet  d'un contrôle par le biais du syndicat  FNEAP auquel  l'abattoir 
adhère : Fédération Nationale des Exploitants d'Abattoirs Publics.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du 15 décembre 2014,

VU l'avis de la commission des finances du 14 janvier 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

4 – DENOMINATIONS :
DU BÂTIMENT DU CENTRE SAINT-ELIVET

DU PARVIS DE LA GARE

Madame Delphine CHARLET propose les dénominations suivantes : 

➢ Centre Saint Elivet - Annie Peigné.

Sur proposition des habitants des quartiers de St Elivet,  Ar Santé et Les Fontaines relayée par le 
Conseil d'administration du Centre Saint-Elivet. 

Annie Peigné, directrice du Centre St Elivet pendant 20 ans, a profondément marqué le centre par son  
implication et ses valeurs humaines.
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➢ Parvis Jean Tazé : 

Sur proposition de la Commission Cadre de Vie

Professeur de mécanique au lycée Félix Le Dantec à partir de 1970, il deviendra sept ans plus tard 
conseiller municipal à la mairie de Lannion. Très vite, sa volonté d'installer une ligne TGV dans la 
commune lui vaudra d'être connu de tous. Son combat sera couronné par l'arrivée du TGV en gare de 
Lannion le 30 juin 2000.

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 18 décembre 2014

Considérant l'accord des familles,

Il est proposé au Conseil Municipal :

 D’approuver ces dénominations 

 D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Monsieur Le Maire précise que bon nombre d'élus ont connu Annie PEIGNE qui s'était fortement 
impliquée dans le quartier. La volonté du Conseil d'Administration d'adjoindre le nom d'Annie PEIGNE 
au centre St-Elivet est amplement justifiée. 

En  ce  qui  concerne  Jean  TAZE,  il  a  été  constamment  réélu  de  1977  à  2008,  date  de  sa 
disparition. Il fut Adjoint au Maire en 1977 sous la mandature de Pierre JAGORET, Conseiller Municipal 
en 1983 sous la mandature d'Yves NEDELEC et ensuite Adjoint de 1989 à 2008. M. Jean TAZE s'est 
battu pour l'arrivée du TGV à Lannion mais aussi pour les arrêts de train en gare de Plouaret pour  
lesquels il avait d'ailleurs été condamné par le Tribunal Administratif. Il avait également assuré plus de 
800 mariages. 

Madame Françoise LE MEN a du mal à comprendre le nom du Centre St-Elivet. S'appelle-t-il 
Annie PEIGNE ou Centre St-Elivet Annie PEIGNE ?

Monsieur Le Maire répond que le Centre s'appelle Centre St-Elivet depuis sa création, le nom 
d'Annie PEIGNE y est adjoint. 

Madame Françoise LE MEN fait remarquer que le nom Annie PEIGNE constitue dans ce cas, un 
sous-titre. 

Monsieur Le Maire précise que le nom « ANNIE PEIGNE » est adjoint et apparaîtra dans les 
mêmes caractères que le nom « Centre ST-ELIVET »

Madame Françoise LE MEN pense que le centre ne s'appellera jamais Centre St-Elivet Annie 
PEIGNE mais Centre St-Elivet. Elle trouve dommage que la Municipalité fasse le choix du nom d'une 
femme dans un établissement qui reçoit du public et que ce nom devienne un sous-titre. Elle ajoute  
qu'en ce qui concerne le parvis de la gare, le nom n'est pas adjoint, il est proposé de le nommer Jean  
TAZE. C'est la même chose.

Monsieur Le Maire signale que le parvis n'avait pas de nom, le nom de St-Elivet est inscrit dans 
l'histoire du quartier, qu'on le veuille ou non, ce nom perdurera. La volonté du Conseil d'Administration 
est d'adjoindre le nom d'Annie PEIGNE pour qu'elle soit reconnue. Si l'on donnait uniquement le nom 
d'Annie PEIGNE au Centre, les Lannionnais se demanderaient où il se trouve. 

Monsieur Fabien CANEVET cite l'aéroport ROISSY Charles de Gaulle.
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Monsieur Christian HUNAUT fait référence à la Maison des Sports Nathalie Even-Lancien.

Madame Françoise LE MEN répond que c'est encore une femme qui a un sous-tire.

Monsieur Christian HUNAUT ajoute que les Tennis s'appelle Complexe Jean-Paul BRELIVET, le 
stade de football René Guillou, c'est une façon de bien situer les lieux...

Madame Thérèse HERVE regrette également que le centre ne s'appelle pas uniquement Centre 
Annie PEIGNE. Elle se montre choquée.

Madame Danielle MAREC rappelle que ce n'est pas la ville qui a proposé le nom. Ce souhait  
émane du Conseil d'Administration avec concertation avec les utilisateurs des différentes activités de 
St-Elivet qui ne voulaient pas que le centre se nomme uniquement Annie PEIGNE  car il a son entité et  
son implantation dans le quartier et qu'il constitue une référence pour Ar-Santé et les Fontaines. Ce 
n'est pas une démarche autoritaire de la Ville mais un souhait des usagers.

Monsieur Marc NEDELEC suggère de nommer le parvis « espace Jean TAZE » au lieu de parvis 
qui pour lui, se situe plutôt devant une église.

Monsieur Le Maire fait référence au Parvis des Droits de l'Homme situé devant le Carré Magique.

 ADOPTE par 31 voix pour
2 abstentions (LE MEN – LE TENSORER)

5 – Comité de bassin versant du Léguer : programme d'actions bassin 
versant année 2015

Monsieur Christian MEHEUST expose : 

Le Comité de bassin versant du Léguer (CBVL) mène depuis de nombreuses années des actions de  
préservation et d’amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Le dernier contrat de 
bassin versant  porté par le CBVL s'est terminé en 2013 par la réalisation d'un bilan-évaluation en 
partenariat avec les partenaires techniques et financiers du contrat. L'année 2014 a donc constitué une 
année de construction du futur contrat de bassin versant (désormais intitulé « projet de territoire du 
bassin versant du Léguer »), avec les acteurs du territoire et en tenant compte des résultats obtenus et 
des recommandations du bilan-évaluation. Ce projet a été partagé avec les membres du Comité de 
pilotage du bassin versant du Léguer le 18 décembre 2014 et la version définitive est en cours de  
finalisation. Parallèlement, le Comité de bassin versant du Léguer, l'Association Vallée du Léguer et les 
principales intercommunalités du bassin versant poursuivent leurs échanges pour aboutir à la création 
d'ici mi 2015, d'une structure unique de portage et d'animation des actions bassin versant.

L'année 2015 constitue donc la première année du nouveau projet de territoire qui doit répondre aux 
enjeux suivants :

- Le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique optimal 
de l'hydrosystème

- La préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité

- La gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques)

- Le développement d'activités (économiques, récréatives) compatibles avec la mise en valeur 
d'un territoire qui a su faire de la qualité des ses eaux, de ses rivières, une richesse
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Le programme d'actions 2015 met l'accent sur l'animation et la préparation des travaux à venir pour la 
suite du projet de territoire. Les actions s'organisent autour de plusieurs thèmes, avec un souci de 
cohérence et de transversalité :

- animation et coordination générale
- information, communication et sensibilisation des acteurs du territoire
- suivi de la qualité de l'eau
- actions agricoles
- aménagement urbain et pratiques non agricoles
- périmètres de protection des captages
- bocage
- zones humides et biodiversité
- cours d'eau

Plusieurs maîtres d'ouvrage sont identifiés pour mettre en œuvre les actions : 
- La Ville de Lannion, pour le compte du Comité de bassin versant du Léguer,
- L'Association Vallée du Léguer,
-  Lannion  Trégor  Communauté,  maître  d'ouvrage  délégué  pour  le  contrat  territorial  milieux 
aquatiques (volets zones humides et cours d'eau)

Le montant prévisionnel total des actions 2015 est aujourd'hui chiffré à 1 122 536 €.
Pour  les  actions  en  maîtrise  d'ouvrage  CBVL,  le  montant  total  prévisionnel  des  actions  s'élève  à 
533 476 € HT.

Les  partenaires  techniques  et  financiers  (Agence  de  l'eau  Loire-Bretagne,  Conseil  Régional  de 
Bretagne,  Conseil  Général  des  Côtes  d'Armor,  l'Etat  et  l'Europe)  doivent  se  positionner  en  début 
d'année pour définir leurs participations respectives sur ce montant, en fonction des actions.

Le Comité de bassin versant du Léguer va solliciter rapidement chacun de ces financeurs pour obtenir  
un maximum de subventions pour permettre la réalisation des actions envisagées. Le taux moyen de 
subventions espéré est estimé à 70%. La part d'autofinancement restante sera à répartir entre la Ville 
de Lannion,  le  syndicat  des Traouïero et  le  syndicat  de Traou Long.  En fonction des  retours des  
financeurs, la maquette financière sera complétée et le programme d'actions éventuellement ajusté, si  
nécessaire.

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver  le  programme  d’actions  bassin  versant  proposé  pour  l’année  2015  (1ère année  du 
nouveau projet de territoire bassin versant du Léguer) et son plan de financement prévisionnel, en ce 
qui concerne les actions en maîtrise d'ouvrage CBVL.

- d'autoriser le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Lannion 
pour le portage des actions du Comité de bassin versant du Léguer.

- d’autoriser le Maire à signer les marchés et lettres de commande relatifs à la mise en œuvre des 
actions en maîtrise d'ouvrage CBVL pour l'année 2015.

-  d'autoriser  le  Maire à solliciter  les  financements auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,  du 
Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Général des Côtes d'Armor, de l'Etat et de l'Europe et de tout 
autre partenaire financier pour la mise en œuvre des actions du programme.

- dit que les crédits correspondants seront prévus au budget 2015, budget annexe bassin versant du 
Léguer.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

M. MEHEUST indique qu'il est prévu de faire une présentation des actions du BVL dans les prochaines 
semaines.
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6 – Opération d'habitat du Forlac'h : 
demande de fonds de concours LTC

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  l'habitat  en  lien  avec  le  projet  de  territoire,  Lannion  Trégor  
Communauté a mis en place un fonds de concours d'aide au foncier viabilisé pour des programmes 
d'habitat social. 
L'opération d'habitat du Forlac'h réalisée par la Ville de Lannion comprenant des logements sociaux 
entre dans ce cadre. La Ville de Lannion a donc la possibilité de solliciter ce fonds de concours. En 
effet, le foncier est valorisé dans les prix de cession de l'opération.

Considérant le dépôt prochain du permis de construire par Côtes d'Armor Habitat pour des logements 
sociaux, 

Il est proposé au Conseil Municipal :

➢ d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter le fonds de concours de Lannion 
Trégor Communauté pour l'aide au foncier viabilisé. 

➢ d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame  Danielle  MAREC demande  s'il  est  possible  d'avoir  un  suivi  de  cette  opération  du 
Forlac'h.  Il  lui  semble  avoir  entendu  qu'un  îlot  était  réservé  par  une  commune  voisine,  pour  un 
équipement. Elle demande s'il s'agit de l'établissement de Bégard.

Monsieur  Louison  NOEL répond  qu'effectivement  un  îlot  avec  des  logements  adaptés  sera 
occupé par des personnes recommandées par Bon Sauveur. Par ailleurs, il précise que les travaux sur  
le Forlac'h ont été bloqués pendant quelques temps en raison d'un litige avec un voisin. Ils viennent de  
redémarrer et plusieurs permis de construire ont été déposés.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

7 – SDE – versements de fonds de concours

Monsieur Pierre GOUZI indique que dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la 
commune de Lannion, le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux 
d’éclairage public aux conditions définies dans la convention « Travaux d’éclairage public effectués 
dans le cadre du transfert de compétence ».

La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat, 
celui-ci bénéficiera du Fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours  
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se 
rapportera le dossier. 
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Le fonds de concours à verser au Syndicat Départemental d’Energie est récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 

N° Réseaux

Montant 
estimatif des 

travaux 
(€ HT)

Fonds de 
concours à 

verser 
(€ HT)

Taux du 
fonds de 
concours

1 Réparations, dépannages et sinistres (Provisions) 10 000 7 450 74,5 %

2 Travaux d'accompagnements (Provisions) 10 000 7 450 74,5 %

3 Sectorisation de l'éclairage public (3ème tranche) 107 200 79 864 74,50%

Il est proposé au Conseil Municipal :

➢ d’approuver les projets d’éclairage public présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame Danielle MAREC demande quels sont ces projets d'éclairage public car elle ne voit pas 
à quoi correspondent ces sommes. De plus, il avait été évoqué une refonte des horaires d'éclairage.  
Elle demande qui est en charge de cette question et si cela a une incidence au niveau du SDE.

Monsieur Pierre GOUZI répond que les projets d'éclairage public sont consultables aux services 
techniques  (plans) :  Les travaux d'accompagnement concernent  des déplacements d'artères ou de 
réseaux d'éclairage ou de mâts qu'il faut déplacer en raison de travaux. Il cite le pont de Kermaria où 
une banque s'est installée et où il  a fallu déplacer un mât qui gênait  la vitrine. La sectorisation de 
l'éclairage public concerne l'extinction de certains foyers lumineux, autres que ceux de l'hyper-centre, la 
Sous-Préfecture, devant le Centre Hospitalier ou les grandes artères. La troisième et dernière tranche 
concerne les zones résidentielles et autres zones nécessitant moins d'éclairage. Ce procédé technique 
est de fait un peu plus compliqué puisque sur la même commande, l'artère principale reste allumée et  
la voie secondaire éteinte. Cela nécessite des travaux de génie civil pour modifier le câblage pour  
allumer par une commande différente ce que l'on doit laisser allumé toute la nuit et ce que l'on doit  
éteindre à partir de 23h30.

Madame Danielle MAREC signale que certains secteurs restent allumés parfois en journée.

Monsieur Pierre GOUZI répond qu'il s'agit dans ce cas, de travaux de maintenance.

Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que la Ville a mis en évidence l'intérêt de garder le 
maximum de missions en régie. Il constate que c'est l'inverse puisque l'on délègue tout au SDE basé  
sur St-Brieuc, y compris les changements d'ampoules. C'est pourquoi il votera contre cette délibération.

Monsieur Paul LE BIHAN rappelle que ce débat a eu lieu il y a quelques années au moment du 
transfert de compétence en 2003/2004. Il y a eu cependant quelques discussions avec le SDE, il y a  
quelques temps afin que les délais soient plus courts. Aujourd'hui, leur réactivité s'est améliorée. C'est 
aussi la force d'un syndicat départemental d'avoir des tarifs meilleurs qu'une collectivité. 

 ADOPTE par 28 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER - 

EVEN)
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8 – RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC
L'ECOLE DE MUSIQUE DU TREGOR

Mise à disposition du dumiste dans le cadre d'animation musicale
des structures enfance jeunesse

Départ de Madame Fatima MOHAMMEDI

Monsieur Patrice KERVAON expose :

La Ville de LANNION et l'Ecole de Musique du Trégor souhaitent continuer à développer les pratiques  
musicales des enfants et des jeunes. Dans ce cadre, un travail de partenariat entre les deux structures 
est  mis  en  place  afin  de  développer  des  animations  de  découverte  et  d'initiation  dans  différents 
équipements de la Ville.

Dans ce cadre, un animateur musical intervient dans les crèches municipales, la halte garderie, les 
centres de loisirs et la Maison des Jeunes, ou dans les locaux de la ville, pour le compte de celle-ci. 

La  précédente  convention  arrivant  à  son  terme,  il  convient  de  la  renouveler  pour  un  an.  (temps 
consacré à dresser un bilan de l'ensemble des collaborations entre l'EMT et la Ville pour repartir en 
2016 avec d'autres types de projets.) 

Vu le projet de convention qui lui est présenté,

Vu l'avis favorable de la commission Education

Considérant que la participation de la Ville s'élève pour l'année 2015 à 29 799 € 

Il est proposé au Conseil Municipal:

 D'approuver le projet de convention

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer Ladite convention

 De préciser que cette dépense est prévue au budget primitif 2015.

Monsieur  Patrice  KERVAON précise  que  la  convention  fait  état  des  lieux  d'intervention,  du 
nombre d'heures du dumiste. Pour 2015, le fonctionnement reste le même mais la convention sera 
retravaillée en 2016 puisqu'il est nécessaire de caler les interventions sur les centres de loisirs, ceux-ci 
ne fonctionnant plus sur le mercredi à la journée mais uniquement l'après-midi.

Madame Danielle MAREC demande à quelle hauteur se situait la participation de la Ville il y a 
trois ans. Par ailleurs, elle s'interroge sur les 17 heures supplémentaires et sur leurs modalités de 
paiement, à savoir en heures supplémentaires ou en heures complémentaires.

Monsieur Le Maire confirme, il s'agit d'heures complémentaires.
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Madame Danielle MAREC souhaite savoir si cette subvention sera à retirer de la participation 
allouée à l'Ecole de Musique lors du BP. Elle rappelle qu'en 2014, elle s'élevait à 558 361 €.

Monsieur Le Maire précise que le montant de la participation de la ville s'élevait à 28 847€,  il y a 
trois ans.

Monsieur  Patrice  KERVAON ajoute  que  cette  participation  financière  vient  s'ajouter  à  la 
participation au Syndicat Intercommunal qui fonctionne sur l'enseignement de la musique et la Ville y 
participe avec les critères (nombre d'élèves). La Ville demande ici un service complémentaire à l'Ecole 
de Musique qui date de la fin des années 90, lorsque la Ville a souhaité développer la découverte de la 
musique auprès des enfants dans toutes les structures de la Ville,  du bébé jusqu'à la Maison des 
Jeunes. C'est une prestation supplémentaire demandée à l'Ecole de Musique qui émane d'une volonté 
municipale.

Monsieur  Cédric  SEUREAU note  que  le  redéploiement  des  heures  serait  revu  en  2016.  Il 
demande ce qui est prévu en 2015 pour le mercredi matin.

Monsieur Patrice KERVAON précise que ces heures seront affectées l'après-midi ou pendant les 
périodes de centres de loisirs en petites vacances. Dans tous les cas, elles seront redéployées sur les 
périodes d'ouverture des centres de loisirs au profit des enfants de ces structures. Il faudra apporter 
des modifications éventuelles parce qu'il y aura peut-être d'autres projets dans les quartiers, dans les 
chorales enfants, les pratiques de groupes de percussion.... La Ville va réfléchir à ces projets en 2015 
pour faire une autre proposition en 2016.

Monsieur Christian HUNAUT demande si  le  dumiste assure des heures en dehors de celles 
effectuées pour la Ville.

Monsieur Fabien CANEVET indique que le dumiste effectue 350 heures dans le cadre de cette 
convention et au total 680 heures. 

Monsieur Fabien CANEVET ne prend pas part au vote 

 ADOPTE par 27 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA - GLAZIOU)
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CONVENTION 

ENTRE :

La Ville de LANNION BP 30344 - 22300 LANNION Cedex, représentée par Paul LE BIHAN, Maire 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du …....

Et

Le Syndicat  intercommunal de l'Ecole de Musique du Trégor 40 rue Jean Savidan 22300 
LANNION, représenté par son président, Fabien CANEVET, en vertu de la délibération du 
comité syndical en date du 

OBJET : 
Animation musicale dans les structures 
Enfance Jeunesse de la Ville de Lannion
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

La Ville de LANNION et l'Ecole de Musique du Trégor souhaitent développer les pratiques musicales des  
enfants et des jeunes. Dans ce cadre un travail de partenariat entre les deux structures est mis en place afin de  
développer des animations de découverte et d'initiation dans différents équipements de la Ville.

Pour cela un animateur musical interviendra dans les crèches municipales, la halte garderie, les Centres de  
Loisirs et la Maison des Jeunes, ou dans les locaux de la ville, pour le compte de celle-ci.

ARTICLE 2 : MISSION ET ORGANISATION

Crèches Municipales :

Projet : Eveil musical auprès des jeunes enfants âgés de 18 mois à 3 ans.

Volume horaire annuel de l'intervention : 70h00 

Volume horaire de l'intervention Halte Garderie : 17h00 

Centre de Loisirs Primaire de Beg Léguer et Centre de Loisirs Maternel de Joseph Le Gall :

Projets : Ateliers les mercredis au centre de Beg Léguer (Chorale, percussion...).

              Atelier découverte (4 séances) sur le centre de Joseph Le Gall.

              Conseil formation des animateurs des deux centres.

              Participation à des projets ponctuels.

Volume horaire annuel de l'intervention : 40h00 

Maison des Jeunes :

Projets : Ateliers d'initiation et de perfectionnement (percussion, chant, MAO...)

              Ateliers de pratiques musicales collectives

              Accompagnement de projets musique menés par des jeunes.

Volume horaire annuel de l'intervention : 240h00 

Le dumiste sera susceptible d'accueillir  des enfants,  avec autorisation parentale,  en dehors des créneaux  
d'ouverture habituels des structures, pour une activité particulière.

En fonction de ces projets d'autres personnels de l'Ecole de Musique pourraient être mobilisés.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL

L'intervenant dumiste reste sous l'autorité du Président de l'Ecole de Musique du Trégor.
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Pour les missions précisées dans l'article 2 de cette convention, l'Ecole de Musique du Trégor décide de 
l'organisation du travail du dumiste (plannings horaires, congés, formations...), en accord avec les Services 
de la Ville concernés.

ARTICLE 4 REMUNERATION

L'intervenant dumiste est rémunéré par l'Ecole de Musique du Trégor.

En contrepartie de la prestation du musicien intervenant à hauteur de 350 h annuelles pour la réalisation des  
actions présentées ci-dessus, la Ville de Lannion s'engage à verser une participation pour l'année 2015 de 29  
245 € à l'école de Musique du Trégor. Cette somme correspond aux 2/3 de la rémunération brute (salaire brut  
plus charges patronales moins la subvention du Conseil Général) d'un intervenant classé au 8 ème échelon du 
grade d'Assistant Spécialisé d'Enseignement Artistique soit indice brut 525 (au 1er mars), à laquelle s’ajoute 
une rémunération de 17 heures supplémentaires d’enseignement pour la halte garderie pour un total de 554 €.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES - ASSURANCES

Les interventions du dumiste se déroulant dans le cadre d'activités organisées par la Ville, c'est 
l'assurance de celle-ci qui couvrira les activités organisées dans le cadre de cette convention.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La mise à disposition de l'intervenant dumiste prend effet à compter du 1er janvier 2015, pour une 
durée de un an.
Il pourra être mis fin, après préavis de trois mois :
➢ soit par la Ville de Lannion
➢ soit par l'Ecole de Musique du Trégor

ARTICLE 7 :

Les moyens matériels pédagogiques pour mener à bien les activités décrites par la présente sont à la charge 
de la Ville.

ARTICLE 8 :

la présente convention annule et remplace la précédente signée en date du 3/02/2012

Fait le : 

Monsieur Paul LE BIHAN, Monsieur Fabien CANEVET,
Maire de LANNION Président de l'Ecole de Musique du 

Trégor
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9 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : avenant à la convention 
d'objectifs et de financement avec la CAF

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, la ville de Lannion met en œuvre des services  
dans les domaines de la Petite Enfance, l’Enfance, la Jeunesse.

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des financements à la Ville de Lannion,  
d’une part sous la forme de prestations de service au titre de gestionnaire de service, d’autre part sous  
la forme d’un contrat enfance jeunesse « CEJ » au titre du soutien à la politique de la commune en 
faveur de la famille.

Des nouvelles actions sont venues compléter l’offre existante : Extension de la Ludothèque et mise en 
place d’une coordination dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs.
Cette dernière est prise en compte à hauteur de 31 000 € en 2014 (4 mois d'école uniquement) et 
96 000 € en 2015.

Afin de continuer à bénéficier du financement apporté par la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes 
d’Armor, il est nécessaire de passer un avenant à la convention d'objectifs et de financement signée 
avec la Caisse d'Allocations Familiales.

Vu l'avis favorable de la commission Education,

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment l'avenant à la 
convention ainsi que les annexes.

Monsieur  Patrice  KERVAON précise  que  le  tableau  financier  récapitulatif  joint  indique  les 
participations financières de la Caisse d'Allocations Familiales en fonction de la nature des activités,  
qu'elles soient  antérieures à la  signature du contrat  2012-2015 ou qu'elles soient  nouvelles.  On y 
retrouve le lieu d'accueil parents-enfants, la ludothèque, le multi-accueil. Figurent également les postes 
de  coordination  qui  ont  été  embauchés  dans  les  temps  d'accueil  péri-scolaire.  Au  total,  ce  sont 
127 000 € pour 2014-2015 attendus par la Caisse d'Allocations Familiales.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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10 – MODIFICATION D'UN POSTE AU SERVICE DES EAUX

Monsieur Christian MEHEUST indique que le responsable station au service des eaux vient de 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite.  La  réorganisation  du  service  en  interne  n’impose  pas  son 
remplacement par un agent ayant le même profil et la même expérience. Il s’agirait plutôt de recruter  
un  agent  ayant  des  compétences  en  électromécanique.  Le  poste  pourrait  être  confié  à  un  jeune 
diplômé.

C’est pourquoi il convient de supprimer (avec effet au 1er avril 2015) le poste de l’ancien responsable et 
de créer un poste correspondant au nouveau besoin.

Il est donc proposé au conseil municipal :

 De supprimer un poste, à temps complet, ouvert au grade de technicien principal de 1ère classe, au 
1er avril 2015.

 De créer 1 poste, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique territorial.

 De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame  Danielle  MAREC demande  si  cette  délibération  concerne  le  poste  à  la  station 
d'épuration de Pradig Glaz évoqué lors du Conseil Municipal du 12 novembre.

Monsieur Le Maire précise qu'il s'agit d'un autre poste.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

11 – Modifications de postes au service petite enfance 

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Une  modification  de  l’organisation  du  temps  de  travail  de  3  agents,  tant  à  leur  demande  que 
conformément aux besoins de la halte garderie, a été effectuée.

Il  s’agit  de faire passer un 1er agent  de 60 à 40% d’un temps complet  (une éducatrice de jeunes 
enfants) et 2 autres agents (auxiliaires de puériculture) de 90 à 100% d’un temps complet.

Projet de délibération soumis au conseil municipal :
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Afin de mettre en adéquation les effectifs du service petite enfance avec la nouvelle organisation mise 
en place, il convient de modifier les postes suivants :

Métier Temps de travail 
actuel

Temps de travail 
après 

modification

Grade actuel Cadre d’emplois 
proposé

Educateur jeunes 
enfants

60%  d’un  temps 
complet

40%  d’un  temps 
complet

Educateur 
territorial principal 
de jeunes enfants

Educateur 
territorial de 
jeunes enfants

Auxiliaire de 
puériculture

90%  d’un  temps 
complet

Temps complet Adjoint  technique 
de 2ème classe

Adjoint  technique 
et  auxiliaire  de 
puériculture

Auxiliaire de 
puériculture

90%  d’un  temps 
complet

Temps complet Auxiliaire  de 
puériculture 
principal  de  2ème 

classe

Auxiliaire  de 
puériculture

Il est proposé au conseil municipal :

 De modifier 3 postes dans les conditions définies ci-dessus

 De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

 ADOPTE A L'UNANIMITE

12 – QUESTIONS DIVERSES

Départ de Madame Françoise LE MEN

12.1 – Tarifs de locations de canoës, kayaks de rivière, rafting et estuaire

Monsieur Christian HUNAUT expose : 

Lors de la séance du 15 décembre 2014 ont été adoptés les tarifs 2015. Une erreur matérielle s'est 
glissée à la page 49 pour les tarifs de locations de canoës, kayaks de rivière, rafting et estuaire – 
groupe de 6 à 9 personnes. 

La grille tarifaire indiquait pour la demi-journée pour un groupe de 6 à 9 personnes : 12,20 € au lieu de 
14,20 € (en 2014, le même tarif était de 14,10 € auquel s'ajoutait l'augmentation de 1 % pour 
déterminer le tarif 2015).

VU le budget de la Ville,

VU sa délibération du 15 décembre 2014,
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Considérant qu'il convient de rectifier une erreur matérielle,

Il est proposé au conseil municipal :

 D'approuver le tarif 2015 de 14,20 € pour la demi-journée de locations de canoës, kayaks de rivière,  
rafting et estuaire - groupe de 6 à 9 personnes.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

12.2 – Motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion 

Monsieur  le  Maire propose  d'adopter  la  motion  d'opposition  au  projet  d'extraction  de  sable 
coquillier en baie de Lannion :

La Compagnie Armoricaine de Navigation (CAN) a déposé le  2  décembre 2009 une demande de 
concession minière, d'ouverture de travaux d'exploitation et d'autorisation d'occupation domaniale pour 
l'exploitation du gisement de sable coquillier de la Pointe d'Armor (baie de Lannion). Récemment revu à 
la baisse par la CAN, cette demande portait initialement sur un volume d'extraction annuel de 400 000 
m3 sur une durée de 20 ans.

L'opposition à ce projet a suscité une forte mobilisation et une position quasi-unanime de la population.  
Un collectif d'une soixantaine d'associations s'est constitué et mène une campagne d'information très 
active. Les rassemblements organisés ont mobilisé plusieurs milliers de personnes et une pétition a 
recueilli plus de 16 000 signatures. L'ensemble des 15 communes riveraines de la baie de Lannion 
ainsi que les 2 communautés d'agglomération concernées (Lannion Trégor Communauté et Morlaix 
communauté)  ont  toutes  délibéré contre ce projet.  Plusieurs  députés et  parlementaires  français  et 
européens, toutes tendances politiques confondues, se sont également positionnés contre.

Malgré les oppositions locales, la procédure administrative s'est poursuivie et le Ministre de l'Economie, 
de l'Industrie et du Numérique va rendre sa décision très prochainement.

CONSIDERANT que les nouvelles propositions de la Compagnie Armoricaine de Navigation de réduire  
les volumes, le périmètre, la durée, la période d'exploitation et de contribuer au développement de la 
connaissance de la ressource halieutique de la baie de Lannion ont été formulées sans concertation 
avec les élus locaux et qu'elles ne modifient en rien les conséquences du projet ;

CONSIDERANT qu'aucune étude nouvelle n'a été produite par le pétitionnaire (alternative de lieux ou 
de matière, courantologie, panache turbide, hydrosédimentaire, érosion côtière, lançon, …) ;

CONSIDERANT les conséquences immédiates et irréversibles sur une zone biologique exceptionnelle 
et les effets potentiels sur un trait de côte sensible à l'érosion ;

CONSIDERANT  l'absence  d'études  socio-économiques  poussées  pour  évaluer  concrètement  les 
impacts sur les activités de la baie de Lannion qui dépendent de la qualité du milieu marin ;

CONSIDERANT les conséquences dramatiques prévisibles sur les emplois locaux dans les domaines 
de la pêche professionnelle, de la plaisance, de la plongée et du tourisme ;
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Le Conseil municipal de LANNION

 reste fermement opposé au projet d'extraction de sable coquillier en baie de Lannion
 demande que l'intérêt général soit respecté et que le projet ne soit pas autorisé

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Monsieur Le Maire informe les élus de la prochaine séance de Conseil Municipal le vendredi 6 mars à 
17h.

La séance est levée à 21 H
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