
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-2

Convocation du Conseil Municipal du 26 février 2015, mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des 
rapports  de présentation,  adressée individuellement à chaque conseiller  le 27 février  2015 pour la 
séance qui s'ouvrira le :

Vendredi 6 mars 2015
à 17 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le six mars,

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,  Guénaëlle  PAYET  LE  MEUR,  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  (J. GICQUEL - T. HERVE – P. GOUZI - S. NICOLAS - C. MEHEUST – B.  
CORVISIER – F. CORRE – C. TANGUY – N. OMNES – F. CANEVET – Y. BRIAND – F. MOHAMMEDI - D. MAREC – JR 
PRAT – MC LANNESHOA - C. SEUREAU – F. LE MEN - AC EVEN – Y. LE TENSORER)  sauf H. GLAZIOU et JY 
CALLAC.

Procurations     :

Madame Christine BONNAMOUR Procuration à Monsieur Christian HUNAUT
Madame Rozenn COADALEN Procuration à Monsieur Eric ROBERT

Question 1
Présents : 29
Procurations : 2 Votants : 31
Absents : 2
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Questions 2 à 5
Arrivée de Madame Rozenn COADALEN et de Messieurs Henri GLAZIOU et Jean-Yves CALLAC

Présents : 32
Procuration : 1 Votants : 33
Absent : 0

Questions 6 à la fin 
Arrivée de Madame Christine BONNAMOUR

Présents : 33
Procuration : 0 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur FOLLEZOU Directeur des services techniques
Monsieur DIVERRES Directeur adjoint des services techniques
Madame AUDREZET Responsable Bureau d'Etudes
Monsieur LE FRIEC Directeur Education et vie sportive
Monsieur BARRE Directeur financier 
Madame REGUER Directrice adjointe finances
Madame SERADIN Directrice Action sociale
Monsieur PEZRON Directeur culturel
Monsieur CORNIC Service culturel
Monsieur LE HIR Directeur Ressources Humaines
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Madame LE MEUR Secrétariat Général
Monsieur IGLESIAS Journaliste municipal 

Ordre du jour     :

1  Commission municipale et désignations aux organismes extérieurs - modifications

2  Subventions et participations 2015

3  Création d'un budget autonome Petite Enfance 

4  Ligne de trésorerie du budget autonome Petite enfance

5  AP/CP des  travaux de  l'espace socioculturel  Ste  Anne –  modification  de  l'échéancier  de 
paiement

6  Budget Primitif 2015 – budget Ville et budgets annexes

7  Vote des taux

8  Charte de bonne conduite avec les établissements bancaires – autorisation de recours à 
l'emprunt pour 2015

9  Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale

10  Crédits 2015 des classes de découverte et/ou activités d'éveil  et indemnité de nuitée des 
enseignants

11  Gestion du parc locatif des logements de la Ville par le CCAS – convention de gestion

12  Dévoiement du réseau haute tension du centre hospitalier – convention avec ERDF

13  Déploiement de la fibre optique – installation de boîtiers dans des bâtiments communaux

14  Espace socioculturel Ste Anne – alimentation tarif jaune – convention avec le SDE
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15  Programme d'actions en faveur de l'entretien des espaces publics

16  Etude de réaménagement du site du Stanco et de réhabilitation du cours d'eau du Pen ar 
Biez – demandes de subvention

17  Mise en accessibilité des arrêts de bus – demande de fonds de concours à LTC

18  Comité de Bassin versant du Léguer – convention avec l'association pour la protection et la 
mise en valeur de la vallée du Léguer relative à la mise en œuvre d'actions d'aménagement 
et de gestion de l'espace dans le cadre du programme bassin versant de l'année 2015

19  Convention de partenariat avec les FRANCAS

20  Création d'un poste à l'abattoir

21  Création d'un poste de graphiste

22  Création d'un poste de gestionnaire de magasin

23  Questions diverses
23.1 - Base sports nature – complément de tarifs
23.2 - Remise gracieuse pour la régie base sports nature
23.3 - Demande de remise gracieuse – autorisation de stationnement
23.4 – Réalisation de travaux de voirie rue des Frères Lagadec – convention avec 
Ploulec'h

23.5 – Demande de dérogation au repos dominical – SAS Biscuiterie de la Côte 
d'Emeraude – Avis du conseil municipal 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 
décembre 2014. Il n'appelle pas d'observation.

1 – Commission municipale et désignations aux organismes extérieurs  
- modification

Monsieur le Maire expose   :

Suite à la démission de Madame Stéphanie CRESTEL de son mandat de conseillère municipale et à 
son remplacement par le suivant de liste, Madame Fatima MOHAMMEDI, il  est proposé au conseil  
municipal de procéder au remplacement de Madame Stéphanie Crestel au sein de :

– la commission Culture, Patrimoine et Événementiel
– Ecole de Musique du Trégor
– Conseil d'école Woas Wen/Keriaden
– Imagerie (suppléant)

Monsieur le Maire propose de désigner :
Commission Culture, Patrimoine et Événementiel: Fatima MOHAMMEDI
Ecole de Musique du Trégor : Sonya NICOLAS
Conseil d'école Woas Wen / Keriaden : Yvon BRIAND
Imagerie (suppléant) : Thérèse HERVE
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Madame Danielle MAREC propose de désigner :
Ecole de Musique du Trégor : Marie-Claude LANNESHOA
Conseil d'école Woas Wen / Keriaden : Henri GLAZIOU

Vote :

Commission Culture : UNANIMITE
Ecole de Musique du Trégor : 24 voix pour Sonya NICOLAS
Conseil d'école Woas Wen / Kériaden : 24 voix pour Yvon BRIAND
Imagerie : UNANIMITE

Par  ailleurs,  Monsieur  le  Maire indique qu'il  y  a  lieu de  modifier  la  composition  des  instances du 
personnel suite à la délibération du conseil  municipal du 22 septembre 2014. Le maire n'étant pas 
membre de droit  et  afin  qu'il  puisse  siéger  (remplacement  par  le  maire  d'un  des  membres  de  la 
commission), il y a lieu de modifier la composition de :

- la commission administrative paritaire (CAP) catégorie A
- la commission administrative paritaire catégorie B
- la commission administrative paritaire catégorie C
- le comité technique paritaire (CTP)
- le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Monsieur le Maire précise son souhait de présider les CAP – CTP et CHSCT d'où la nécessité de  
substituer un membre de la commission par lui-même.

Monsieur le Maire propose pour la CAP catégorie A de remplacer Christian HUNAUT par lui-même.
Les titulaires seraient donc Paul LE BIHAN – Marc NEDELEC et Eric ROBERT ; les suppléants sont 
inchangés.

Madame Thérèse HERVE propose de remplacer Christian MEHEUST en tant que suppléant de la CAP 
catégorie A. Elle serait ainsi suppléante dans toutes les commissions paritaires.

Monsieur le Maire propose pour les CAP catégories B et C, pour le CTP et le CHSCT de remplacer 
Thérèse HERVE par lui-même. Thérèse HERVE serait suppléante à la place de Nadine OMNES.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

2 – Subventions et participations 2015

Arrivée de Madame Rozenn COADALEN et de Messieurs Henri GLAZIOU et Jean-Yves CALLAC

Monsieur  Eric  ROBERT propose  d'attribuer  les  subventions  et  participations  suivantes  au  titre  de 
l'année 2015. Les subventions votées lors du conseil municipal du 26 janvier 2015 (enseignement privé 
– emplois associatifs) sont rappelées dans l'état joint ; en aucun cas les sommes sont cumulatives.
Par ailleurs, pour toute subvention d'un montant supérieur à 2 000 €, le versement s'effectue en deux 
fois.
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Monsieur Eric ROBERT rappelle l'objectif fixé, à savoir une diminution de 5 % afin de dégager des 
économies substantielles mais tout en portant une attention particulière aux associations ayant des 
emplois. Le but n'est pas de mettre en difficulté ni ces associations ni l'emploi local.

Les exceptions à la règle de – 5 % concernent :
- la participation en hausse au contingent incendie
- une baisse significative pour le CCAS consécutive à un projet dont la mise en œuvre sera  
étudiée lors de la présente séance

Monsieur le Maire, Monsieur Christian HUNAUT, Mesdames Delphine CHARLET, Claudine FEJEAN et 
Monsieur Patrice KERVAON proposent l'attribution des subventions ou participations relevant de leur 
domaine de délégation respectif.

Monsieur Christian HUNAUT commente les subventions aux affaires sportives. 
Les subventions de fonctionnement subissent globalement une baisse de 5 %. A noter :

- une baisse plus sensible pour l'OMS car les activités du samedi matin vont disparaître (lié à la  
mise en place des Temps d'Activités Périscolaires – TAP -).
- une baisse plus accentuée pour Lannion Twirling Club liée à la réduction sensible des effectifs.
- Une augmentation de 150 € pour Skol Gouren qui voit ses effectifs flamber
- Le même phénomène est observé pour Trégor Boxing d'où l'augmentation de 185 €

La provision (ligne 33) est destinée à Trégor Handball si le club retrouve une certaine stabilité dans son 
fonctionnement à la saison prochaine.

Les subventions sur conventions évoluent peu car les conventions ont été signées il y a longtemps.

Les  subventions sur listes ministérielles correspondent à des aides directes aux athlètes classés sur 
des listes ministérielles de haut niveau. Douze athlètes sont ainsi classés sur l'ensemble des disciplines 
lannionnaises. Leur nombre varie d'année en année selon les disciplines. Par exemple, 3 athlètes en 
canoë kayak sont montés en liste, soit Elite soit Senior d'où l'augmentation sensible.

Les  subventions  de  haut  niveau correspondent  aux  déplacements  pour  aller  au  Championnat  de 
France ou aux qualifications de championnat de France. Cette rubrique est donc variable.

Subventions pour événementiel :
Contrairement aux années passées et pour des raisons de légalité, ces subventions ne seront pas 
votées lors de la présente séance mais les sommes sont mises en provision. Quatre événements ont  
été retenus : Tennis de table LPL, Tennis Club Lannion, Lannion canoë kayak et Lannion Athlétisme.
Les subventions ne seront versées que si l'événement a eu lieu et sur présentation d'un bilan.
Monsieur HUNAUT explique que si la subvention était votée ce jour, la Ville aurait l'obligation de la  
verser. L'expérience a montré que, bien souvent, les associations gonflaient leur budget prévisionnel et 
elles tablaient sur une subvention de 10 % ; au final, le réalisé était très en-dessous du prévisionnel. 
Comme la subvention avait été votée, la ville était obligée de la verser. D'où un vote après l'évènement.

Emplois :
L'aide est maintenue au même niveau que l'an passé, ainsi que les plafonds (8 000 € si moins de 5 ans 
et 10 000 € au delà des 5 ans). Les variations sont liées à des changements d'éducateurs.

Au total, les subventions des affaires sportives enregistrent une baisse de 4,47 %.

Madame Danielle MAREC note qu'en 2014, il était inscrit en provision (emplois) la somme de 2 814 €.  
Cette somme est-elle à mettre en parallèle de Trégor Handball ?

Monsieur Christian HUNAUT confirme que la subvention de 2 814 € était  effectivement destinée à 
Trégor Handball et son versement était conditionné à la reprise d'activités. La subvention emploi a été 
établie en 2 fois : une partie versée et une partie provisionnée. En additionnant les deux, on obtient 
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7 268 €. L'octroi de la subvention affirme la volonté de la municipalité de sauver le club de handball qui  
a traversé des difficultés. La municipalité s'est engagée à aider le club pendant 3 ans.

Madame Françoise  LE  MEN demande  si  la  baisse  de  4,47  %  intègre  la  baisse  de  50,55  % de 
l'événementiel.

Monsieur le Maire confirme.

Madame Françoise LE MEN conclut que la baisse réelle n'est pas de 4,47 %.

Monsieur le Maire souligne le faible montant dédié à l'événementiel.

Monsieur Christian HUNAUT confirme que les subventions ordinaires sont à – 6 %.

Madame Delphine CHARLET commente les subventions liées à la culture.
Elle rappelle l'objectif  fixé de – 5 % qui s'est traduit  par une baisse effective de 5 % pour chaque 
association. Les exceptions sont les suivantes :

- Harmonie municipale qui subit une baisse significative car le mode de fonctionnement est revu
- Stagnation pour certaines associations pour lesquelles la baisse de 5 % pouvait les mettre en  
danger.

Madame Danielle MAREC demande des précisions sur l'association Scorfel.

Madame Delphine CHARLET explique qu'il  s'agit  d'un festival  de l'imaginaire,  la  conjonction de la 
littérature fantastique et de jeux de rôle. Auparavant, la manifestation était plutôt confidentielle  et sur la 
base de conventions de joueurs. L'an dernier, la manifestation s'est tenue aux Ursulines et a enregistré 
1 000 visiteurs gratuits. La municipalité les soutient « cette année encore ».

Madame Danielle  MAREC conteste  le  mot  « encore » dans la  mesure où en 2014 Scorfel  n'avait 
obtenu aucune subvention.

Madame Delphine CHARLET indique que le soutien avait fait l'objet d'une subvention exceptionnelle en 
cours d'année.

Monsieur le Maire confirme.

Madame Danielle MAREC demande pourquoi cette subvention ne figure pas dans le présent état.

Monsieur le Maire lui explique que la comparaison s'applique de BP à BP.

Madame Danielle MAREC demande pourquoi ce type de subvention ne relève pas de Lannion Trégor 
Communauté (LTC).

Madame Delphine CHARLET explique que LTC n'a pas défini les critères des manifestations d'intérêt 
communautaire. En 2016, la subvention pourrait être instruite par LTC en fonction des critères définis. 
Mais pour 2015, les manifestations restent à périmètre communal.

Monsieur le Maire commente les participations et subventions de la page 4.
Pour l'Ecole de Musique du Trégor, le document indique une augmentation de BP à BP de 2,87 % mais 
pour 2014, il y a un complément au BS. Le montant pour 2015 correspond au BP 2014 + BS 2014 soit  
le réalisé pour 2014. L'objectif est de ne pas compléter la subvention au BS 2015.

Pour le SDIS, la participation est notifiée par le SDIS. Elle est encadrée par la loi et l'augmentation ne  
peut être supérieure à l'inflation, soit 0,90 % pour 2015.

Pour le CCAS, la baisse peut paraître importante. Toutefois, 98 000 € de recettes de loyers perçus par 
la Ville vont être basculés au CCAS. Au final, la subvention – abstraction faite de ce jeu d'écriture –  
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augmente de 26 000 €, ce qui correspond au besoin complémentaire du CCAS.

Il est appliqué aux comités de jumelage la règle des – 5%.

Madame Danielle  MAREC demande  si  le  comité  de  jumelage  Viveiro  a  déposé  de  demande  de 
subvention.

Pierre GOUZI indique que non.

Madame Claudine FEJEAN commente les subventions du secteur social.
La règle des – 5 % a été appliquée avec des arrondis, sauf :

- pour les associations d'insertion qui emploient des salariés : la subvention a été maintenue au 
niveau de 2014
- maintien également pour Trégor Jeunes qui rencontre des difficultés
- augmentation pour la CAF car la ville est liée par convention
- le Gué : pas de subvention car LTC en octroie une (supérieure à 100 €)
- Terre d'Union et Mener un enfant pour demain : la commission pense que ces deux associations 
relèvent de la coopération décentralisée
- Itinérance : pas de subvention car en questionnement. Itinérance n'est intervenue que deux fois 
en 2014 pour des activités et elle n'interviendra plus en 2015 pour ce projet car cette prestation 
est assurée en interne (ludothèque et CCAS). Elle pourra intervenir au titre de la médiation.
- Servel loisirs n'a rien demandé car l'association pense ne pas en avoir  besoin et qu'elle va 
bénéficier de locaux neufs.

Santé : même règle des – 5 % sauf pour Leucémie Espoir qui n'a pas déposé de demande.

Madame Danielle MAREC demande la nature des activités de « Consommation Logement Cadre de 
Vie ».

Madame  Claudine  FEJEAN répond  que  l'association  CLCV  aide  à  la  défense  et  conseille  les 
consommateurs.  Cette  association  existe  depuis  longtemps  et  emploie  un  salarié.  Pourtant  cette 
association subit la baisse de 5 %.

Monsieur le Maire précise que cette subvention correspond au fonctionnement car l'emploi est pris en 
charge par LTC au titre des activités économiques.

Monsieur Patrice KERVAON commente les subventions des affaires scolaires.
L'objectif est identique, à savoir baisse de 5 % sauf :

- participation aux écoles privées : liée à l'évolution du nombre d'élèves lannionnais en maternelle 
et élémentaire financé en application de la convention délibérée en novembre 2013.
- Classes de découverte des écoles privées : l'augmentation de 2015 est due au nombre d'élèves 
car certains enseignants ne partent qu'un an sur deux
-  Subvention  en  augmentation  pour  la  Chambre  des  Métiers  de  Ploufragan.  Le  nombre 
d'apprentis augmente  mais la règle de diminution de 5 % par apprenti a été appliquée.
-  Auberge de jeunesse :  pas  de  dépôt  de  demande.  L'auberge de jeunesse de Lannion est 
comme  l'ensemble  de  la  Fédération  Unie  des  Auberges  de  Jeunesse  (FUAJ)  en  pleine 
restructuration. Cette fédération regarde son avenir avec circonspection. L'Auberge de jeunesse 
de Lannion semble être en difficulté.
- Le Centre St Elivet subit lui aussi la baisse de 5 %. Monsieur KERVAON souhaite rassurer  
l'association de gestion de St Elivet : la contribution de la Ville pourra être revue en fonction du 
résultat du Diagnostic Local d'Animation (DLA) en cours.

Madame Danielle MAREC relève que la ligne « centre St Elivet Emploi » subit une baisse de 5 % par 
rapport à 2014 alors que les autres subventions aux emplois associatifs connaissent un maintien. Elle  
en demande l'explication.
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Monsieur Patrice KERVAON propose de maintenir la subvention Emploi du Centre St Elivet au niveau 
de 2014.

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'une provision globale. Le Centre St Elivet est actuellement en 
cours de réorganisation et il a connu un dernier trimestre 2014 compliqué. D'où la mise en provision de  
la subvention susceptible d'évoluer quand le projet d'animation émergera.

Madame  Danielle  MAREC trouve  qu'il  serait  plus  honnête  de  laisser  l'emploi  au  niveau  2014. 
S'agissant d'une provision, on pourrait maintenir la stabilité.

Monsieur le Maire propose d'affecter 14 205 € et de baisser du montant de la différence la provision de 
la page 10 – ligne 13.

Monsieur le Maire commente les subventions aux anciens combattants auxquels la même règle de 
- 5 % a été appliquée.

Monsieur Louison NOEL commente les subventions « environnement » qui au total sont en baisse de 
36,50  %  soit  une  diminution  sensible.  Sur  le  budget  annexe  Port  de  plaisance,  l'Amicale  des 
plaisanciers du Léguer n'a plus de subvention.

Monsieur le Maire explique que la subvention à l'Association pour la protection et mise en valeur de la 
vallée du Léguer est intégralement prise en charge par LTC pour éviter un fonctionnement disparate  
quant à l'origine des subventions suite à la fusion avec Beg ar C'hra. L'attribution de compensation a 
été réduite d'autant soit 18 665 €.

Monsieur Eric ROBERT commente les subventions à l'Amicale des Plaisanciers du Léguer. L'aide de 
200 € a été baissée de 5 % ; l'aide de 1 600 € est annulée car il s'agissait d'un défraiement pour une 
prestation de maître de port assurée par un plaisancier. Aujourd'hui, un poste de maître de port à temps 
non complet vient d'être créé et est payé par le budget annexe.

Monsieur le Maire précise que les subventions octroyées à Jardins pour demain et  à la Régie de 
quartiers (gestion des jardins partagés) font suite à un transfert du budget Ville – charges à caractère  
général. Elles permettaient d'accompagner les utilisateurs des jardins familiaux. Cette prestation est 
maintenant assurée par les deux associations qui assurent le lien avec des prestataires de service qui  
interviennent dans l'accompagnement des jardins partagés et des jardins familiaux. Les 6 000 € et  
4 900 € (5 600 € - 700 €) figuraient avant en charges à caractère général.

Madame Danielle MAREC demande la différence entre jardins partagés et jardins familiaux.

Madame Delphine CHARLET indique que les jardins familiaux sont situés au Roudour. La parcelle est 
louée à une famille ; il y a un usage privatif de la parcelle.
Les jardins partagés sont situés dans les quartiers. Elle cite celui situé derrière l'école d'Ar Santé. Ces  
jardins sont partagés c'est-à-dire que la Ville a mis à disposition des parcelles de l'espace public qui 
sont jardinées par les habitants du quartier ; ce n'est pas leur propriété exclusive.
Jardins  pour  Demain  gèrent  maintenant  les  jardins  partagés,  auparavant  gérés  par  le  service 
Environnement de la Ville. Ils ont ainsi pris de l'autonomie et se sont structurés en association que la 
Ville subventionne.
Pour les jardins familiaux, il y a une location de la parcelle tandis que pour les jardins partagés, il y a 
une adhésion.

Madame Françoise LE MEN demande si un transfert de poste d'un agent communal vers l'association 
a eu lieu.

Monsieur le Maire répond négativement. La Ville avait un marché de prestation d'accompagnement. 
Dorénavant, l'association prend en charge cette prestation.
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Monsieur le Maire commente les autres subventions (page 10) auxquelles la règle des – 5 % a été 
appliquée sauf :
CNAS : la subvention correspond à un pourcentage de la masse salariale
COS : maintien. Il s'agit de l'association qui gère l'arbre de Noël des employés communaux.
Rive gauche Emploi : maintien

Provisions diverses :  ligne sur laquelle  on pourrait  ponctionner  en cas de demande de subvention 
complémentaire en cours d'année et sur laquelle il propose de prendre pour abonder la provision de 
l'emploi du Centre St Elivet (donc la somme que l'on ajoute à la provision du Centre St Elivet est retirée  
sur cette ligne 13).

La Coopération décentralisée : la Ville y consacre depuis de nombreuses années 1 €/hab soit 20 000 € 
réparti en subvention pour 8 983 € et en charges à caractère général pour 12 000 €. En 2015, dans le  
cadre de la coopération décentralisée, il y a un projet d'investissement au Niger. Aussi, la somme, qui  
reste identique, est basculée en investissement.

Monsieur Patrice KERVAON expose le contexte de ce projet.
« Lors de la venue du maire de Tchirozérine en mai 2014, nous avions travaillé sur la création et  
l'ouverture  d'une Maison des  Jeunes et  de  la  Culture à Tchirozérine.  Ce dossier  est  en cours  de 
finalisation à Tchirozérine. Il va passer au conseil municipal sous peu et fera l'objet de demandes de 
subvention auprès de l'Etat nigérien, de la Coopération française au Niger, de la Ville de Lannion et du  
Conseil Général qui a déjà accordé une subvention.
Quand il  sera passé en conseil  municipal  à Tchirozérine, nous l'étudierons en commission puis en 
conseil municipal.
Ce sera un investissement plus important que ceux habituellement financés, aux alentours de 35 000 €. 
il faudra trouver un montage technico-financier pour échelonner cette subvention sur deux ans. »

Monsieur Fabien CANEVET ne prend pas part au vote de l'Ecole de Musique du Trégor.

 ADOPTE par 28 voix pour
5 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER – 

EVEN - CALLAC)

Madame Françoise LE MEN précise la motivation de l'abstention de son groupe.
« En Débat d'Orientations Budgétaires, nous avons dit que le principe des 5 % appliqué de façon quasi 
unilatérale et homogène à la veille des Assises de la vie associative ne nous paraissait pas être le bon  
outil. D'où l'abstention sur laquelle nous nous prononçons. »

Monsieur le Maire rappelle que la règle des 5 % a été prise car les Assises n'ayant pas eu lieu, la 
Municipalité  ne  voulait  pas  commencer  à  travailler  sur  les  critères  avant  ces  Assises  et  sans 
concertation avec les associations. Les Assises auront lieu le 14 mars, se poursuivront sur 2015 par un 
travail avec les associations pour aboutir à des critères plus objectifs.
Aujourd'hui,  le  but  était  de  demander  un  effort  à  l'ensemble  des  associations,  tout  comme on  le 
demande à la population et au personnel communal sur leurs missions. On fait des économies sur de 
nombreux postes. Les Assises ont pour but d'objectiver l'attribution des subventions.
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3 – Création d'un budget autonome Petite enfance

Monsieur Eric ROBERT expose :

En  application  de  l’article  L.1412-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),  les 
communes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif (autre que ceux qui par  
leur nature ou par la loi ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même) relevant de 
leurs compétences par la création d'une régie municipale.

Pris en application des articles L.2221-10 et L.2221-14 du CGCT, les articles R.2221-1 et suivants du  
même code autorisent les conseils municipaux à créer une régie dotée de la personnalité morale et de  
l'autonomie financière ou une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de ses 
services publics.

Les communes peuvent donc décider de gérer leurs services publics administratifs sous la forme d'une 
régie dotée de la seule autonomie financière dont le régime financier est prévu par l'article R.2221-69  
du CGCT qui  dispose que les recettes  et  les dépenses de fonctionnement  et  d'investissement  de 
chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Le service public de la petite enfance répond à ces critères et il est proposé de procéder à la création  
d’une régie ayant l’autonomie financière pour gérer ce service. La régie de la petite enfance reprendra 
sous son contrôle l’ensemble des régies actuellement individualisées dans les structures de la petite 
enfance pour en faire des sous régies de cette régie principale ; à savoir : 

- régie de la crèche familiale de Ker-Uhel,
- régie de la crèche des Fontaines,
- régie de la halte-garderie,
- régie du multi-accueil Ti-Babigou.

Cette  régie sera gérée au sein d’un budget distinct  de celui  la commune suivant  la nomenclature 
comptable M14.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’avis de la commission des finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du service public de la 
petite enfance (relais assistantes maternelles, crèche familiale, mini-crèche des Fontaines, mini-crèche 
de Ker-Uhel, halte-garderie, Ti-Babigou, lieu d’accueil enfants parents).

DE CRÉER un budget autonome suivant la nomenclature comptable M14 pour la gestion de cette 
régie.

DE NOMMER un conseil d’exploitation de 7 membres.

DE COMPOSER  ce conseil d’exploitation des membres de la commission éducation et coopération 
décentralisée  soit  M.  Patrice  KERVAON,  Mme Sonya  NICOLAS,  Mme Nadine  OMNES,  M.  Fabien 
CANEVET, Mme Christine TANGUY, Mme Danielle MAREC, M. Yann LE TENSORER.
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D’AUTORISER le Maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires mettant en cause la régie et ce 
dans  tous  les  domaines,  quelle  que  soit  la  catégorie  du  contentieux  et  quel  que  soit  le  degré 
d’instance ; en cas d’absence et de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé 
pour l’application de cette autorisation par un adjoint dans l’ordre des nominations.

DE PROCÉDER à la réintégration de toutes les dépenses et de toutes les recettes déjà réalisées  
depuis le 1er janvier 2015 concernant cette régie dans le nouveau budget.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Une délibération ultérieure viendra préciser les statuts de la régie ainsi que la dotation en moyens.

Monsieur Eric ROBERT expose le contexte de création du budget autonome. La Ville de Lannion est 
directement  impactée  par  ses  recettes  dans  la  baisse  des  dotations  de  l'Etat  et  la  création  d'un 
nouveau budget permet de sortir des recettes.
Ce budget Petite enfance et le transfert de 98 000 € de loyers au CCAS permettent de sortir environ 
1,3 M€ de recettes.

Monsieur le Maire précise que la politique municipale en matière de petite enfance demeure inchangée. 
Il s'agit juste d'un budget à part.

Monsieur Eric ROBERT indique que le personnel communal a été informé du but de la création d'un 
budget annexe. L'idée n'est pas de transférer la petite enfance.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

4 – Ligne de trésorerie du budget autonome Petite enfance 

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le  Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.2122-18,  L.2122-19, 
L.2122-22 en son 20è alinéa et L.2122-23,

VU le procès-verbal en date du 4 avril 2014 installant le conseil municipal, 

VU l'élection du Maire et des adjoints en date du 20 octobre 2014,

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration communale de permettre au 
Maire d'intervenir sur délégation du conseil municipal,

Il est proposé au conseil municipal :

 D'ACCORDER au Maire la réalisation d'une ligne de trésorerie dans la limite de 600 000 euros pour 
la ligne affectée au budget annexe « Petite Enfance ».

 D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire,  pendant  la  durée  de  son  mandat,  à  négocier  auprès  des 
établissements bancaires aux meilleures conditions et à signer les actes nécessaires.
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 D'ACCORDER ces mêmes délégations à l'adjoint aux finances en cas d'absence ou d'empêchement 
du Maire.

 D'AUTORISER l'adjoint aux finances à émettre les ordres de tirage et de remboursements sur les 
lignes de trésorerie.

 DE PRECISER qu'il sera rendu compte au conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre 
de cette délégation dans les conditions prévues à l'article L.2122-23 du Code général des collectivités 
territoriales.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

5 – AP/CP des travaux de l'espace socioculturel Ste Anne –  
modification de l'échéancier des paiements

Monsieur Louison NOEL rappelle que le 12 novembre 2014, le Conseil Municipal décidait d’autoriser 
l’opération des travaux de Sainte-Anne avec l’échéancier suivant :

Autorisation de programme (AP) n°14_01 : Travaux de l'espace socio-culturel Sainte-Anne

Libellé AP Imputation 
budgétaire

Montant de 
l'AP

CP 2014 CP 2015 CP 2016

Travaux  de  l'espace  socio-
culturel Sainte-Anne

23_2313_
32129

5 253 900 € 807 600 € 4 028 400 € 417 900 €

Il est proposé d’opérer la modification suivante :

Libellé AP Imputation 
budgétaire

Montant de 
l'AP

CP 2014 CP 2015 CP 2016

Travaux de l'espace socio-
culturel Sainte-Anne 
modification n°1

23_2313_
32129 0 € -558 000 € 558 000 €

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2311-3 et R2311-9,

Vu l'avis de la commission des finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER l'autorisation de programme et crédits de paiement telle qu'indiquée dans le tableau ci-
dessus.

D'AUTORISER le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de paiement 
2014 et 2015 indiqués dans le tableau ci-dessus.
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Madame Danielle MAREC s'interroge sur la manière de lire les tableaux. Le tableau voté en novembre 
2014 est-il toujours valable ? Faut-il additionner les deux tableaux ?

Monsieur le Maire reconnaît qu'un troisième tableau aurait facilité la compréhension. Il faut comprendre 
que : 

- le montant de l'AP reste le même soit 5 253 900 €.
- la somme payée en 2014, à savoir 807 600 € est inchangée.

Par contre, en 2015, au lieu de prévoir  une dépense de 4 028 400 €, on prévoit  une dépense de 
3 470 400 € (4 028 400 – 558 000) et les 558 000 € sont déplacés sur 2016.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

6 – Budget primitif 2015 : budget Ville et budgets annexes

Arrivée de Madame Christine BONNAMOUR

Monsieur Eric ROBERT présente comme suit le budget primitif 2015 comprenant le budget Ville et les 
budgets annexes :

Monsieur Eric ROBERT précise la page « 2/4 » du diaporama : le projet de la maison de quartier n'est 
pas abandonné mais un recours juridique a été exercé contre le projet. L'opération est donc reportée.
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Monsieur le Maire reprend le préambule et souligne qu'il s'agit d'un budget de transition en raison de 
mesures  arbitraires  appliquées  aux  subventions.  L'année  2015  permettra  de  déterminer  de  vrais 
critères pour l'attribution des subventions.
De la même façon, les charges à caractère général ont subi une coupe drastique, à savoir une baisse 
de 10 % et pour les frais de personnel – même s'ils connaissent une hausse-, une limitation au recours  
aux heures supplémentaires et une réflexion sur le remplacement des départs en retraite.

Un travail direction par direction, service par service va être mené en 2015 pour optimiser l'ensemble 
des dépenses, mutualiser certains services. Les élus ont commencé à rencontrer le personnel pour le  
sensibiliser aux dépenses.

L'année  2015  va  également  être  consacrée  à  optimiser  et  à  revisiter  l'ensemble  des  politiques 
publiques :  faut-il  maintenir  les mêmes créneaux d'ouverture ? Faut-il  maintenir  le même niveau de 
service dans tous les secteurs ? Cette réflexion va être conduite avec une vision globale puis déclinée 
service par service et politique publique par politique publique.

Les mesures déjà prises permettent de dégager un autofinancement net au BP de 400 000 €. Sans ces  
mesures, l'autofinancement aurait été nul voire négatif et la ville ne pourrait pas recourir à l'emprunt. 
Avec  400  000  €  d'autofinancement  net  auquel  s'ajoutent  un  emprunt,  des  subventions  et  le 
remboursement du FCTVA, le programme d'investissement atteint plus de 5 M€. Pour mémoire, il était  
de 6,7 M€ en 2014. 

Il s'agit d'un budget de transition car le programme de travaux pour 2015 concerne des opérations déjà  
lancées :  opération Ste Anne et  maison de quartier  de Servel.  L'année 2015 sera consacrée à la  
priorisation des investissements en fonction des capacités financières de la ville.
Mises à part la bretelle St Marc et l'opération du Stanco consécutive à l'effondrement, le reste relève 
majoritairement  de  l'entretien  du  patrimoine  communal  (2  M€ d'investissement  dédiés  à  l'entretien 
récurrent).

Monsieur le Maire insiste sur la situation financière saine qui permet, malgré les baisses des dotations 
de l'Etat, de dégager une somme suffisante pour investir. Ce n'est pas forcément le cas d'autres villes.

Monsieur Jean-Yves CALLAC rappelle qu'au dernier conseil  municipal,  il  avait  été répondu à Marc 
NEDELEC qu'un recours à l'emprunt n'était plus possible. Or, il  est fait état d'un nouvel emprunt. Il  
s'interroge sur les raisons de ce changement.

Monsieur  le  Maire dément  et  rectifie :  il  avait  été  dit  qu'il  fallait  un autofinancement  suffisant  pour 
emprunter. Comme dit précédemment pendant la présente séance, l'autofinancement de 400 000 € a 
été atteint grâce à un certain nombre d'économies.

Explications de vote :

Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :

« Un budget à bout de souffle

Ce budget est le reflet de la politique gouvernementale. Le flou du budget 2015 n'amène guère de 
nouveauté sur les dossiers en cours et s'apparente à nos yeux à une manœuvre électorale en vue de 
prochaines élections.

Des inquiétudes qui pourraient se transformer en certitude, des dépenses en augmentation qu'il faudra 
compenser par des recettes, des nouvelles mesures fiscales de l'Etat visant principalement les classes 
moyennes et les foyers aux revenus modestes. De nombreux foyers lannionnais non assujettis à l'impôt 
sur  le  revenu  devront  maintenir,  s'acquitter  de  la  taxe  d'habitation.  Or,  les  dépenses  continuent 
d'augmenter ainsi que les charges financières.
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Nous ne sommes pas sans savoir que les dotations de l'Etat sont revus à la baisse.

Entre parenthèse, vous dites que la moyenne des impôts par habitant n'est pas élevée mais combien 
d'habitants ne paient pas l'impôt ? Plus d'habitants ne paient pas l'impôt, plus la moyenne est élevée. »

Monsieur le Maire conteste le mode de calcul de Monsieur CALLAC.

Monsieur Jean-Yves CALLAC poursuit :

« La ville est surendettée et nous sommes dans l'impossibilité de contracter de nouveaux emprunts. 

Nous  constatons  que  notre  commune  a  perdu  pratiquement  toutes  ses  compétences  malgré 
l'augmentation de son personnel. Je souhaite une réorganisation des services municipaux à des fins 
plus adaptées : nettoyage, voirie, public, ….

Je déplore la sollicitation de cabinets d'études extérieurs suscitant des dépenses onéreuses et inutiles, 
qui  peuvent  relever  de  la  compétence des  services  de  la  Ville  (ingénieurs,  techniciens).  Dernière 
dépense en date : le choix d'un cabinet d'expertise immobilier coûtant environ 130 000 € permettant à  
la ville de justifier l'avenir évident de certains bâtiments.

La cerise sur le gâteau, c'est l'hôpital que vous négligez totalement. Il est en perte de vitesse. Je le  
déplore.

Je constate toujours un camping municipal déficitaire, le site des Haras à la destination inconnue ainsi 
qu'un centre Jean Savidan à réhabiliter.
Tout cela sans possibilité d'emprunt.

Le centre-ville agonise lentement mais sûrement au profit de la périphérie. La mairie de Lannion a-t-elle 
encore les moyens d'offrir des perspectives positives aux Lannionnais ?

La coupe est pleine. Je ne peux voter ce budget dans un contexte douloureux qui pénalise le citoyen. »

Monsieur Fabien CANEVET intervient pour le groupe socialiste et apparentés :

« Le budget 2015 n'aura pas été facile à bâtir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous l'examinons 
seulement aujourd'hui alors qu'il est habituellement adopté en janvier.

Il n'aura pas été facile à bâtir car, comme toutes les collectivités locales, nous devons faire face à une 
baisse des dotations de l'Etat qui grève de façon importante notre budget. Nous perdons ainsi près de 
500 000 € de recettes par rapport à l'année dernière. C'est considérable.

Cette diminution importante des financements de l'Etat peut être discutée, contestée. Toujours est-il  
qu'elle s'impose à nous, comme à toutes les collectivités françaises. 

Cette  diminution  des  financements  de  l'Etat  peut  être  discutée  mais  chacun le  sait :  les  finances 
publiques de notre pays traversent une crise profonde et nécessitent un ajustement très important - que 
ce soit en dépenses et/ou en recettes.

Un ajustement est aujourd'hui nécessaire car il fait suite à près de quarante années de déficit public. Je 
devrais plutôt dire de déficits du budget de l'Etat car celui-ci représente l'essentiel des déficits et de la  
dette publics de la France.

En effet,  à la fin du 3ème trimestre 2014, la dette publique de la France s'élevait  à 2 030 milliards 
d'euros, celle de l'Etat en constituait près de 80 %, tandis que celle cumulée de toutes les collectivités 
territoriales (régions, départements, communes) en représentait  moins de 9 %. Je rappelle que les 
collectivités territoriales, à la différence de l'Etat, ne peuvent avoir de budget de fonctionnement en 
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déficit,  ce  qui  signifie  qu'elles  ne  peuvent  emprunter  que  pour  financer  les  investissements.  Ceci  
explique en partie leur endettement relativement faible.

Et la ville de Lannion est, quant à elle, encore moins endettée que les communes comparables. Deux 
fois moins endettée que la moyenne, en réalité : 459 €/hab contre environ 1 000 €/hab pour les villes 
de même taille (qu'il s'agisse de la strate 10 000 – 20 000 ou de la strate 20 000 – 50 000), selon les  
chiffres du Ministère des Finances pour l'année 2013.

Cela n'a pas empêché notre commune d'investir  et de se doter d'équipements de très bon niveau,  
comme en atteste le prix reçu l'année dernière de ville la plus sportive de France. Mais cela est vrai  
également pour les équipements culturels et les infrastructures en général.

Lannion  est  donc  une  ville  bien  gérée.  Ses  dépenses  de  fonctionnement  et  de  personnel  sont  
contenues et  restent  inférieures  à la  moyenne malgré de nombreuses politiques  menées en régie 
(distribution de l'eau, petite enfance, restauration scolaire, …). 

Malgré ces bons ratios financiers, la situation budgétaire est difficile et le restera dans les années à  
venir  car  la  baisse  des  dotations  de  l'Etat  vient  grever  de  façon  importante  notre  budget  de  
fonctionnement. Notre épargne nette, c'est-à-dire ce qu'il nous reste après avoir remboursé le capital 
de la dette, n'est cette année que de 400 000 € ;  elle est divisée par plus de deux par rapport  à 
l'exercice 2014.

Pour faire face à cette situation très compliquée, nous aurions pu décider d'augmenter le taux des 
impôts locaux qui est stable depuis près de 30 ans à Lannion. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons 
décidé de réaliser d'importants efforts au niveau de nos dépenses qui, je le rappelle, sont déjà très  
raisonnables. Nous avons recherché des économies partout là où c'était possible. 

Cet  effort,  nous  allons  le  poursuivre  tout  au  long  de  l'année,  en  interne  mais  aussi  avec  nos 
partenaires.  Nous  allons  en  effet  réduire  légèrement  cette  année  le  budget  global  alloué  aux 
associations qui,  je l'espère,  comprennent notre démarche.  La vie  associative de Lannion est  très 
riche :  elle participe grandement à l'attractivité et  au dynamisme de notre ville.  Mais  au cours des 
années qui viennent, nous allons devoir apprendre à faire aussi bien, voire mieux, avec des moyens  
limités. A nous de trouver, ensemble, les solutions et c'est le sens des Assises de la vie associative qui  
vont se dérouler dans une semaine.

Malgré ces difficultés, n'oublions pas toutefois l'essentiel : avec un budget d'environ 29 millions d'euros 
dont plus de 7 millions en investissement (avec les budgets annexes), nous pouvons continuer à faire 
beaucoup de choses à Lannion. Moins que ce que nous aurions souhaité, mais beaucoup de choses 
malgré tout, pour Lannion et pour les Lannionnais. Qu'il s'agisse de l'éducation de nos enfants, du sport  
et de la culture pour tous, de l'aménagement et de l'entretien de notre ville, la municipalité continue et  
continuera d'assumer ses missions et à offrir aux habitants un service public de qualité. C'est ce que  
garantit ce budget.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire, les 17 membres du groupe socialiste et apparentés votent  
sans réserve en faveur du projet de budget primitif que vous nous présentez aujourd'hui.

Je vous remercie de votre attention. »

Madame Danielle MAREC intervient pour la liste de Droite et du Centre :

« Ce budget primitif  que vous venez de nous présenter,  confirme ce que nous avions déjà mis en 
exergue ces deux dernières années. Un budget qui ne peut être ambitieux ni dynamique. C'est peut-
être d'ailleurs pour cela que peu de questions ont été posées ce soir. J'en formulerai juste une : j'ai été 
surprise de  voir  intégrer  dans ce budget  primitif  des  lignes de trésorerie  qui  figureront  au budget 
supplémentaire 2015. Au niveau de la voirie et du Stanco, il y a les imputations annotées « voirie – BS 
2015 » et « Travaux-BS 2015 ».
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Ce budget qui ne peut ambitieux ni dynamique pour notre ville vient du fait de la baisse drastique des 
dotations de l'Etat, baisse que nous nous étions faits forts de signaler à votre dernier budget.

« La baisse des dotations de l'Etat grève de façon importante notre budget et notre capacité à investir.  
Sur ce mandat, 8 M€ de moins pour notre ville, plus d'une année d'investissements  ! » C'est ce que dit 
votre groupe socialiste et apparenté dans les colonnes du dernier bulletin municipal. On rêve ! Que 
n'auriez-vous dit si la majorité présidentielle eût été autre ?

Mais je ne tiendrai pas de propos dithyrambiques sur cette politique nationale et sur ses effets négatifs 
sur  nos  concitoyens.  La gestion d'une collectivité  n'est  pas un jeu théâtral  ni  un effet  de manche 
oratoire, c'est du sérieux. Néanmoins, cela signifie que des réalisations prévues dans votre programme 
de campagne 2014 ne pourront pas être réalisées et fort honnêtement, vous venez de nous le dire en 
présentation de ce budget. 
Qui avez-vous trompé car ces baisses étaient perceptibles bien avant aujourd'hui ? 

Et si vos nouveaux élus ont eu la curiosité de regarder les budgets précédents, ils pouvaient lire que  
nous vous interpellions sur certaines dépenses que nous ne jugions pas nécessaires en cette période 
de crise.

« La capacité d'autofinancement est l'indicateur majeur de la bonne gestion d'une collectivité locale car  
il met en valeur la capacité à dégager des ressources tout en maîtrisant l'endettement, tout ceci sans  
évidemment augmenter les impôts locaux. » C'est encore votre majorité qui le criait haut et fort. Où en 
sommes nous aujourd'hui ? 

Certes, vous n'augmentez pas pour l'année 2015 les taux. Qu'en adviendra-t-il en 2016 ? Mais vous 
venez de nous le dire c'est un budget de transition.

Notre autofinancement est en baisse de moitié et vous allez devoir recourir à l'emprunt pour financer 
les acquisitions et les travaux restant à réaliser pour 2015 et couvrir le remboursement du capital de la  
dette. 
Emprunt 2014 : 1 874 M€ - Emprunt 2015 : 2 831 M€.

Les dépenses contraintes continuent  mathématiquement  à  croître.  Vous ne pouvez pas  déroger  à 
certaines, c'est évident. Mais l'Etat se dégage de plus en plus de certaines de ses obligations, c'est 
donc à la collectivité d'y pallier.
Les  dépenses  de  personnel,  quoique  vous  en  disiez,  augmentent :  création  de  nouveau  poste, 
augmentation dans certains services de personnel – nous le verrons sur d'autres points évoqués à 
l'ordre du jour.

La  carte  de  l'intercommunalité  ne  nous  montre  pas  encore  les  bienfaits  tant  escomptés  de  la 
mutualisation des moyens favorisant, nous l'avait-on dit, des économies de fonctionnement. Où sont-
elles ? Peut-être pour 2016 ! Attention de n'être pas exsangue avant !

Pour toutes ses raisons, mais je pense que cela ne sera pas un scoop pour vous, nous ne voterons pas 
ce budget primitif. Il y a trop d'incertitudes pour l'avenir de nos concitoyens. »

Monsieur Cédric SEUREAU intervient au nom de « Pour Lannion Naturellement » :

« Le budget qu'on nous présente ce soir est bien austère. La ville subit cette baisse drastique de sa 
dotation de fonctionnement pour rembourser une dette de l'Etat dont elle n'est pas responsable. Si  
cette austérité imposée aux collectivités par le gouvernement socialiste doit être combattue à l'échelle 
national, nous devons, par la force des choses, adopter un budget avec les recettes qui sont celles de  
la ville pour 2015.

Les investissements ont donc été réduits et en plus de travaux d'entretien de bâtiments et de voirie, les 
chantiers  de  Sainte  Anne  et  la  requalification  du  quartier  de  Ker-Uhel  sont  les  poids  lourds  de  
l'investissement  en continuité  avec votre budget  2014.  Finalement,  seule la  Maison de quartier  de 
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Servel  représente un nouveau projet.  Ce premier  budget du mandat  est  plutôt  pâlot  et  l'avenir  ne 
s'annonce pas beaucoup plus dynamique.

A côté de cela, la contraction des dépenses n'a pas été à la hauteur des restrictions prévues lors du  
débat  d'orientations  budgétaires.  Le  coût  de  l'électricité  impacte  très  fortement  ce  budget  de 
fonctionnement et avec un poids supplémentaire de plus de 100 K€ cette année par rapport à 2014 ! Et 
il  semble que si l'année prochaine, on peut prédire une nouvelle baisse de 600 K€ de la dotation 
générale de fonctionnement de l'Etat, on peut aussi prédire une augmentation du coût de l'électricité. Il  
est plus qu'urgent de s'attaquer à ce poste : de savoir quel est le coût global de cette dépense mais 
aussi et surtout, combien de kilowattheures sont engloutis, pour ensuite, se donner des objectifs clairs 
de réduction.

Comment accepter ces ponctions supplémentaires du budget par l'EMT, année après année, quand on 
connaît l'état du bâtiment et que l'on sait que l'on chauffe autant l'extérieur que l'intérieur du bâtiment.

Comment accepter que la Ville baisse le niveau de ses prestations (suppression de 5 postes) quand on 
continue à gaspiller le budget de fonctionnement en éclairant (par exemple) toute la nuit le parking des  
services techniques : c'est tout un symbole.

340 K€ sont consacrés cette année rien qu'à l'éclairage public, en augmentation de plus de 25 %, un  
dérapage qui paraît incontrôlé et qu'il est temps de juguler. Une délibération a été votée il y a quelque 
temps en conseil municipal pour commander au SDE des boîtiers afin de contrôler ces éclairages : 
pourquoi si tard ? Pourquoi dans une ville empreinte de télécommunications n'a-t-on pas pu être plus 
agile en régie et avec le concours de nos PME pour régler ce problème plus tôt ? Cela justifie nos 
abstentions régulières sur les votes concernant le SDE : l'inertie de ce syndicat loin de Lannion qui finit 
par  sous-traiter  à  des  entreprises  lannionnaises  a  de  quoi  faire  regretter  le  temps  de  la  régie 
municipale.

Avec les recettes qui sont celles de la ville cette année, il est difficile d'imaginer plus d'investissements 
mais  l'investissement  bien  choisi  permet  de  faire  des  économies  sur  le   fonctionnement  l'année 
suivante. Il ne s'agit pas de construire de nouveaux équipements qui coûteront l'année suivante en 
fonctionnement  mais  bien  de  rénover  largement  notre  parc  de  bâtiments  existant  et  réduire  
drastiquement cette consommation de kilowattheures. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas citer le centre  
Jean Savidan en exemple. Parce que les choix environnementaux ne sont pas que des coûts mais 
surtout des gains à court et moyen termes. C'est ce que nous allons observer dans l'année qui vient 
jusqu'au prochain budget : en ce sens, nous n'allons pas voter contre ce budget cette année, mais 
nous abstenir. En effet, les choix qui sont faits ne sont pas les nôtres, tant en investissements qu'en 
économies sur les associations. Mais ils sont logiques avec votre programme. En revanche, il est grand 
temps de relever la barre en matière énergétique et de se donner les objectifs chiffrés sur les dépenses  
de fluides. »

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

« Notre groupe ne fera pas de grande déclaration sur le budget primitif 2015. Nous nous sommes déjà 
exprimés dans le journal municipal de décembre, les deux derniers conseils municipaux et pendant le  
débat d'orientations budgétaires.

Au nom du groupe communiste et républicain, nous avons étudié les documents qui sont soumis au 
vote de ce soir. Le BP est en équilibre, sans augmenter les impôts, le recours à l'emprunt comme nous  
l'avions demandé permet de tenir cette année nos engagements. C'est pourquoi, notre groupe votera le 
budget primitif 2015. »

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse aux déclarations.

« Budget à bout de souffle » de Monsieur CALLAC. Monsieur le Maire conteste, l'équipe municipale est 
prête à continuer. Quand au soit-disant surendettement de la ville, Monsieur le Maire rappelle que l'an 
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dernier, lors du vote du budget, il s'était énervé car les ratios de Lannion sont deux fois moins élevés  
que n'importe quelle ville alentour. Il surveille régulièrement les ratios diffusés par le ministère.

Quant à la fiscalité inchangée depuis près de 30 ans, les habitants ne vont pas payer des impôts alors 
qu'auparavant, ils n'étaient pas assujettis, sauf si la composition familiale a changé ou si leur salaire a 
évolué.  Ces  deux  changements  ne  sont  pas  du  fait  de  la  commune  mais  de  la  loi  de  finances. 
L'examen des produits de taxe d'habitation ne montre pas de dérapage. 
Contrairement  à  ce que pense Monsieur  CALLAC,  les  moyennes (montant  par  habitant)  sont  des 
données fiables et comparables.

Sur les compétences, il n'y a pas eu de transfert massif de compétences vers LTC, sauf au moment de  
la création de la communauté d'agglomération (piscine, Carré Magique, bus et collecte des ordures 
ménagères).  Depuis,  seul  l'assainissement  a  été  transféré  en  2010,  à  part  quelque  compétence 
anecdotique comme cela se fera pour l'association de la vallée du Léguer. Depuis 2003, le montant de 
l'Attribution de compensation a été diminué de 1 M€ (sur les 8 M€) donc peu d'équipements ou de 
compétences  ont  été  transféré  à  l'intercommunalité.  Ainsi,  on  ne  peut  pas  dire  que  les  effectifs  
municipaux augmentent et que les transferts continuent. C'est une contrevérité.

Monsieur  le  Maire  ne  répond pas sur  l'hôpital  car  ce sujet  ne  concerne pas  le  conseil  municipal.  
Toutefois, Monsieur le Maire reconnaît que la situation financière de l'hôpital est compliquée mais lui-
même et la député ont été au ministère de la santé pour obtenir les soutiens nécessaires à cet hôpital.

Monsieur le Maire rappelle à Madame MAREC que depuis de nombreuses années, il est présenté dans 
le BP, le programme d'investissement de l'année complète. Comme le Compte administratif n'a pas été 
examiné, il est toujours dit que certains projets seront inscrits au budget supplémentaire. Peut-être que 
la mention n'était pas clairement indiquée mais c'était la réalité.

Monsieur le Maire ne souhaite pas revenir sur la baisse des dotations d'Etat car Monsieur CANEVET a 
exposé ce point dans son intervention. « On peut la contester, on la conteste. L'AMF, toutes tendances 
confondues, est retourné il  y a peu voir le Premier ministre. Le Premier ministre a admis le fait de  
regarder ce point au vu des BP présentés par les collectivités. Il ne s'interdit pas de corriger les baisses 
de dotations d'Etat même si on sait qu'il y aurait toujours des baisses mais elles pourront peut-être être 
étalées. »

Sur le personnel, on sait que les frais de personnel sont importants mais la Ville fait tout en régie. D'un 
certain point de vue, la Ville en est pénalisée. C'est la raison pour laquelle le budget Petite enfance a  
été créé. Plus la ville a de recettes, plus elle est pénalisée (retenue sur DGF). Monsieur le Maire se  
demande  s'il  y  avait  moins  de  service  et  donc  moins  de  personnel,  le  citoyen  lannionnais  s'y  
retrouverait-il ? Il pense que c'est la qualité de cette ville de Lannion qui compte 20 000 habitants mais  
la ville a les équipements d'une ville de 40 000 habitants. Cela a donc certes un coût mais comparé à 
d'autres villes, Lannion se situe dans la moyenne voire en deça.

Revenant sur l'agglomération,  il  rappelle qu'à la création des intercommunalités, beaucoup se sont 
attendus à ce que ces groupements de communes donnent des bouffées d'oxygène aux communes.  
Les résultats ne se sont vus très rapidement car les compétences transférées se sont été alignées par 
le haut. Par exemple, la ville de Lannion avait beaucoup de services et lors de leur transfert, les autres  
communes de l'intercommunalité ont demandé à bénéficier de ces mêmes services. Cela s'est traduit  
par des économies directes, c'est de la mutualisation. Il cite un exemple de mutualisation en cours de  
concrétisation : la création d'un service commun Urbanisme qui va se traduire par une baisse de frais  
de personnel pour la ville de Lannion (mise à disposition de personnel au profit de LTC et payé par 
LTC, tout en exerçant des fonctions pour la ville de Lannion). Des négociations sont en cours sur le 
montant impacté de l'Attribution de Compensation. De la même façon, la politique de la ville va être 
transférée mais il s'agit ici d'une mesure obligatoire dont les modalités de transfert sont encadrées par  
la loi. Il se dit optimiste quant aux gains nés de la mutualisation. 
Par ailleurs, LTC en collaboration avec les communes a commencé un recensement des mutualisations 
possibles  du  personnel  et  du  matériel,  le  but  étant  que  chaque  partie  soit  gagnante  dans  la 
mutualisation. 
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Quant au programme municipal, il se dit persuadé « qu'on ne fera pas tout ce qui était inscrit dans le 
programme. Mais si vous aviez été à notre place, vous n'auriez pas fait la totalité non plus car on sait  
compter et on sait chiffrer les programmes des autres. »

Cette année, la ville va contracter un emprunt de 2,8 millions, contre 1,4 million l'an dernier. L'année 
2014 étant une année électorale, le montant inscrit était donc moindre car il était honnête de ne pas 
prendre des engagements pour une équipe future. La même stratégie avait été appliquée en 2008 et 
2001 avec un emprunt a minima pour couvrir uniquement les opérations engagées.

Monsieur le Maire revient sur l'intervention de Monsieur SEUREAU, et en particulier sur les fluides.  
Cette  question  est  actuellement  en  cours  d'études  via  un  diagnostic  complet  de  l'ensemble  des 
bâtiments communaux (d'une surface totale d'environ 10 ha dont des bâtiments énergivores). Au vu du 
résultat, une réflexion sera engagée pour éventuellement se départir de certains bâtiments, d'en raser,  
d'en céder ou d'en réhabiliter afin de faire baisser ces coûts importants d'énergie.

Monsieur le Maire fait état de la contradiction sur l'extinction de l'éclairage public et les demandes des 
habitants.  A cette  difficulté  s'ajoutent  les  éléments  techniques  du  réseau  dont  la  séparation  rue 
principale / ruelles n'est pas toujours possible avec les installations existantes. Ce travail de séparation  
et d'installation de boîtiers est en cours.

La Maison de quartier de Servel ne constitue pas une opération nouvelle car des crédits ont déjà été 
inscrits  dès  2013,  puis  en 2014.  Les  locaux actuels,  qui  accueillent  les  associations,  sont  un bon 
exemple de bâtiments énergivores. Le programme passe par la construction d'un bâtiment neuf et la 
démolition de l'ancien. Les travaux devraient démarrer après l'été 2015 pour une livraison en 2016.

Monsieur Pierre GOUZI, en tant que vice-président du Syndicat Départemental d'Energie, répond à 
l'intervention de Monsieur Cédric SEUREAU.
Le SDE a organisé un groupement d'achat de gaz en 2014 auquel la ville de Lannion a adhéré. Grâce 
à ce groupement d'achat (qui regroupe les départements des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine) ont été 
obtenus des prix intéressants pour le gaz (baisse de 40 000 € en 2014). La même procédure sera 
appliquée en 2015 pour les tarifs jaune et vert. Sur la facture globale d'électricité de 1 M€, Monsieur 
GOUZI espère une réduction de 10 %, les baisses sur l'électricité étant plus difficile à obtenir. Toutefois, 
des économies sont attendues.

Sur l'éclairage public, durant le mandat précédent, la municipalité a travaillé sur un programme en 
plusieurs tranches de réduction des coûts d'éclairage public.  Les deux premières tranches ont  fait 
économiser à la ville 10 000 € par an sur un investissement de 31 000 €. Le retour sur investissement 
est court puisque sur 3 ans.

Monsieur GOUZI rappelle que l'adhésion au SDE, comme pour les 373 communes des Côtes d'Armor 
est gratuite car les communes gardent la taxe sur l'électricité au lieu de la reverser. De plus, la ville 
bénéficie au titre de l'investissement (lors de travaux) de subventions et d'aides d'environ 500 000 €. En 
cas  de  retrait  de  la  ville  de  ce  syndicat,  il  faudrait  donc  ajouter  en  dépenses  d'investissement 
500 000 €.

Monsieur GOUZI invite Monsieur SEUREAU à assister aux réunions du SDE. Il pourrait alors constater  
que la recherche d'économies est permanente.

Madame  Françoise  LE  MEN précise  que  « de  payer  moins  cher,  c'est  bien.  Le  mieux  est  de 
consommer moins ».

Monsieur le Maire répond que la municipalité s'y attelle.
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Votes :
Budget Ville :
 Adopté par 24 voix pour 

5 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU - CALLAC)
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER - EVEN)

Budgets annexes :

Petite enfance :
 Adopté A L'UNANIMITE

Lotissements communaux 2 :
 Adopté par 32 voix pour 

1 abstention (CALLAC)

Kervouric 2 :
 Adopté par 32 voix pour

1 abstention (CALLAC)

Services extérieurs des pompes funèbres :
 Adopté A L'UNANIMITE

Eau :
 Adopté par 29 voix pour

4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER - EVEN)

Bassin versant du Léguer :
 Adopté A L'UNANIMITE

Gestion de l'assainissement :
 Adopté A L'UNANIMITE

Port de plaisance :
 Adopté A L'UNANIMITE

Abattoir :
 Adopté A L'UNANIMITE

Camping des 2 rives :
 Adopté par 32 voix pour

1 abstention (CALLAC)
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7 – Vote des taux

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Après analyse des différents budgets primitifs 2015,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

De maintenir les taux d'imposition au même niveau qu'en 2014, à savoir :

- Taxe d'habitation 18,50 %
- Foncier bâti 18,67 %
- Foncier non bâti 59,09 %

 ADOPTE A L'UNANIMITE

8 – Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les  
collectivités locales – délégation donnée à l'exécutif de pouvoir  

recourir à l'emprunt pour l'année 2015

Monsieur Eric ROBERT expose :

En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il  est demandé aux collectivités de mieux 
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au 
moment du débat budgétaire.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,

Vu la  circulaire  IOCB1015077C  en  date  du  25  juin  2010  sur  les  produits  financiers  offerts  aux 
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

Article 1 :

Le  conseil  municipal  donne  délégation  au  maire  pour  contracter  les  produits  nécessaires  à  la 
couverture  du  besoin  de  financement  de  la  collectivité  ou  la  sécurisation  de  son  encours, 
conformément  aux  termes  de  l'article  L.2122-22  du  CGCT dans  les  conditions  et  limites  ci-après 
définies.
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Article 2 :

A la date du 1er janvier 2015, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :

Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 10 805 136,50 €

Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur 
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les  
établissements  bancaires  et  les  collectivités  locales  et  en  précisant  pour  chaque élément  sa  part 
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :

- 94,14% de dette classée 1-A (25 contrats, montant de l'encours : 10.171.803 €),
- 5,86% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 633.333 €),
- 0% de dette classée 1-C à 5-E

Encours de la dette envisagée pour l'année 2015 (montants inscrits aux budgets primitifs) :
- budget ville : 2.831.132 €
- budget eau : 706.700 €
- budget abattoir :        88.340     €
Total : 3.626.172 €

La répartition pressentie des encours envisagés pour 2015 est la suivante 70% de dette classée 1-A et 
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.

Article 3 :

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 
maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couverture     :

→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de 
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles 
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux 
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de 
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR, 
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).

→Caractéristiques essentielles des contrats     :

Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des 
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à 
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :

▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)
▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les 
contrats  d'emprunt  constitutifs  du  stock  de  la  dette,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de 
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget  
primitif.
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En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de 
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut  
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères 
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.

La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels  
les opérations sont adossées.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux 
établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT, 
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence 
est reconnue pour ce type d'opérations,

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

Des produits de financement     :

→Stratégie d'endettement     :
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de 
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.

Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette 
comme ci-dessous :

Encours de la dette envisagée pour l'année 2015 : 3.626.172 € avec 70% de dette classée en catégorie 
A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe C.

→Caractéristiques essentielles des contrats     :

Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des 
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à 
des produits de financement qui pourront être :
▪ des contrats obligataires,
▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.

Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un 
montant maximum de 3.626.172 € comme inscrit au budget.
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La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux 
établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT, 
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence 
est reconnue pour ce type d'opérations,

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 

consolidation, sans intégration de la soulte,
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au 

taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au  
calcul  du ou des taux d'intérêts,  la possibilité d'allonger la durée du prêt,  la faculté de modifier  la 
périodicité et le profil de remboursement.

- et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 
des caractéristiques ci-dessus.

Article 4 :

Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans 
les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du C.G.C.T.

Monsieur Eric ROBERT attire l'attention sur l'absence d'emprunts toxiques contractés par la ville.

Monsieur le Maire précise que les emprunts contractés en 2015 seront en classe 1A ou 1B.

 ADOPTE par 29 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA - 

GLAZIOU)
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9 – Octroi de la garantie à certains créanciers
de l'Agence France Locale

En préambule, Monsieur Eric ROBERT résume la problématique. 
La ville de Lannion a choisi d'adhérer en 2014 à l'Agence France Locale pour pouvoir élargir l'offre de  
crédits accessibles à la ville pour ses emprunts. Cette adhésion se matérialise par la prise d'actions 
auprès de l'Agence France Locale pour un montant de 67 000 € - ticket d'entrée que la ville avait prévu 
– réparti sur 3 exercices : 2014 – 2015 et 2016. 
Cette adhésion marque la bonne santé financière de la ville puisque l'accès à la position de membre de 
l'agence  est  conditionnée  à  une  analyse  financière  assez  poussée  qui  assure  cette  bonne  santé 
financière.  L'Agence  France Locale  permettra  à  la  ville  de  Lannion  d'accéder,  si  elle  le  souhaite, 
quasiment sans intermédiaire au marché financier et donc de trouver des solutions avantageuses de 
financement. Si la situation financière venait à se durcir et qu'il devenait difficile d'accéder au crédit, 
cela  pourrait  devenir  une alternative  intéressante.  Il  convient  de rappeler  que pour  faire  appel  au 
marché financier,  il  faudrait  faire  procéder  à  la  notation  financière  de  la  ville  auprès  de  plusieurs  
agences, ce qui a un coût. Cette solution est à exclure pour la Ville de Lannion.

L'Agence France Locale a reçu une notation AA2 de l'Agence Moody's, ce qui équivaut à 18/20. Pour  
pouvoir construire son modèle économique, l'Agence France Locale s'appuie sur une double garantie :

-  mécanisme instituant  une solidarité  entre les  collectivités  locales  membres  (ex :  Bordeaux, 
Région Pays de Loire, communauté d'agglomération du Val de Marne, Grenoble, Département de 
l'Essonne, la communauté urbaine de Brest, …) du groupe de l'Agence France Locale
- une garantie de l'Agence France Locale, société territoriale, chacun au profit des investisseurs 

La note ci-dessous expose l'ensemble des garanties et les mécanismes prudentiels.

Monsieur Eric ROBERT indique que le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au 
financement  de  ses  Membres,  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).

Institué par les dispositions de l’article L 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT),  aux  termes  desquelles,  « Les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de  
société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et  
dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa  
filiale  exercent  leur  activité  exclusivement  pour  le  compte  des  collectivités  territoriales  et  des  
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de  
financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de  
titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'État ou de ressources garanties par l’État.

Par dérogation aux dispositions des articles  L. 2252-1 à L. 2252-5,     L. 3231-4, L. 3231-5,     L. 4253-
1, L.  4253-2 et L.  5111-4,  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération  
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale  
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette  
garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés »,  le Groupe Agence France Locale est 
composé de deux sociétés :

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
-  l’Agence France Locale  –  Société  Territoriale  (la  Société  Territoriale),  société anonyme à 

conseil d’administration.
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L’Agence France Locale  a  reçu son agrément  en  tant  qu’établissement  de  crédit  spécialisé  le  22 
décembre 2014 et  est  habilitée depuis  le  12 janvier  2015 à consentir  des prêts  aux Membres du 
Groupe Agence France Locale.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour 
un Membre de bénéficier  de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi,  par  ledit 
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence 
France Locale (la Garantie).

La ville de Lannion a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.

L’objet  de  la  présente  délibération  est,  conformément  aux  dispositions  précitées,  de  garantir  les 
engagements  de  l’Agence  France  Locale  dans  les  conditions  et  limites  décrites  ci-après,  afin  de 
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 
annexe de ce rapport     :

Objet     :
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France 
Locale.

Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les  Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).

Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de 
dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant 
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la ville de  
Lannion qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.

Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et  
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de 
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il  
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.

La  Garantie  peut  être  appelée  par  trois  catégories  de  personnes :  (i)  un  Bénéficiaire,  (ii)  un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances 
d’appel  de  la  présente  Garantie  sont  détaillées  dans le  modèle  figurant  en  annexe à  la  présente 
délibération.

Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.
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Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,

Vu sa délibération  en date du 12 novembre 2014 ayant confié au Maire la compétence en matière 
d’emprunts,

Vu sa délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de 
la ville de Lannion,

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la 
ville de Lannion,

Vu les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale  et  considérant  la  nécessité 
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de 
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion, 
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;

Vu l'avis de la Commission des Finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D’OCTROYER la  garantie  de  la  ville  de  Lannion  dans  les  conditions  suivantes  aux  titulaires  de 
documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :

-  le  montant  maximal  de la  Garantie  pouvant  être  consenti  pour  l’année 2015 est  égal  au 
montant maximal des emprunts que la ville de Lannion est autorisée à souscrire pendant l’année 2015, 
(budget Principal, budget Eau, budget Port de Plaisance, budget Abattoir et budget Camping des 2 
rives),

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 
par la ville de Lannion pendant l’année 2015 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours,

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et 

-  si la Garantie est appelée, la ville de Lannion s’engage à s’acquitter des sommes dont le 
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

- le nombre de Garanties octroyées par la ville de Lannion au titre de l’année 2015 sera égal au  
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au 
budget 2015, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans 
l’acte d’engagement;

D’AUTORISER le Maire, pendant l’année 2015, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la 
ville  de  Lannion  dans  les  conditions  définies  ci-dessus,  conformément  au  modèle  présentant 
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;

D’AUTORISER le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  à 
l’exécution de la présente délibération.
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Monsieur Eric ROBERT indique que la commission des finances s'est interrogée sur le point relatif à la 
garantie de remboursement sous 5 jours malgré les taux intéressants et la respectabilité des membres 
adhérents. Cette clause sous-entend qu'il pourrait être demandé à la Ville de restituer les sommes sous 
5 jours.
Selon les renseignements communiqués par oral, la ville est responsable dans la limite des sommes 
empruntées,  de la mise de fonds versée pour adhérer  et prendre des participations dans l'Agence 
France Locale.

Madame Françoise LE MEN trouve qu'un écrit est préférable à une information uniquement orale car 
on joue avec l'argent des contribuables. Elle craint que les mêmes propos aient été tenus quand il  
s'agissait de Dexia. Elle qualifie de fragilité absolue l'engagement qu'il  est proposé de prendre. Les 
points écrits sont bien le remboursement sous 5 jours et la solidarité des membres de cette Agence.
Elle pense que la Ville prend des risques majeurs.

Monsieur le Maire conteste. Il ne s'agit pas pour lui de risques majeurs car les garanties demandées 
par l'Agence France Locale sont les mêmes que pour n'importe quel emprunteur. Il établit le parallèle  
avec un emprunt par un particulier auprès de son établissement bancaire.

Pour Madame Françoise LE MEN, les deux situations sont différentes.

Monsieur  le  Maire rappelle  que  l'Agence  France  Locale  a  été  fondée  par  11  communes  et 
établissements  dont  la  santé  financière  était  la  meilleure  et  parmi  lesquels  figurent  Bordeaux,  la 
Communauté Urbaine de Lille.  Pour  adhérer  à  l'Agence France Locale,  il  faut  avoir  la  notation la 
meilleure, gage de santé financière des communes membres.

Par ailleurs, la garantie n'est appelée qu'au prorata des emprunts contractés. A ce jour, Lannion n'y a  
pas eu recours mais Monsieur le Maire espère le faire compte tenu des conditions intéressantes.

De plus, aucune collectivité locale n'a jusqu'à présent été mise en faillite. 

Le principe de l'Agence France Locale s'appuie sur  un modèle scandinave datant  des années 90. 
Aucune commune adhérente n'a été mise en difficulté, ni demandée à en sortir.

Monsieur le Maire trouve le risque très minime car il faudrait que l'ensemble des communes françaises 
soient mises en faillite …. Elles connaîtraient alors d'autres difficultés majeures.

Madame Françoise LE MEN ne pense pas que l'ensemble des collectivités locales qui, aujourd'hui, 
sont impactées par les emprunts toxiques ont fait n'importe quoi au moment de la souscription. Le 
défaut  d'information  en  est  la  cause.  Elle  ne  met  pas  en  cause  la  respectabilité  des  collectivités  
concernées.

Monsieur le Maire s'inscrit en faux car on ne joue pas avec l'argent des contribuables. Les emprunts 
souscrits auprès de l'Agence France Locale sont sécurisés et comme pour tout organisme bancaire, il y 
a des garanties.

Monsieur  Yann  LE  TENSORER rappelle  que  nombre  d'établissements  bancaires  Outre-Atlantique 
étaient garantis. Pourtant, ils ont été frappés par la crise en 2007-2008. Il ne juge pas les garanties 
suffisantes.

Monsieur le Maire répond que, vu sous cet angle, on n'emprunte nulle part.
Jusqu'à présent,  aucun élu ne s'est  interrogé sur les garanties demandées par les établissements 
bancaires.  La question se pose aujourd'hui  car  il  s'agit  de l'Agence France Locale.  Il  demande si  
l'Agence France Locale fait peur.

Monsieur Cédric SEUREAU précise qu'il  n'a pas d'a priori  négatif sur l'Agence France Locale. Son 
groupe trouve que la clause de 5 jours est abusive et elle amène des questionnements.
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Madame Danielle MAREC s'interroge sur les modalités de versement de la mise de fonds de 67 000 €.

Monsieur Eric ROBERT indique que la somme est étalée sur 3 exercices.

Monsieur le Maire rappelle que le ticket d'entrée de 67 000 €, calculé en fonction du montant de la 
dette au 1er janvier 2012, en l’occurrence de l'ordre de 10 M€. Ces 67 000 € sont versés en trois fois 
(2014 – 2015 et 2016) d'où l'inscription au BP 2015.

Madame Danielle MAREC se dit  étonnée par le fait  que la Ville a délibéré le 14 février 2014 pour  
adhérer  au  Groupe  France  Locale.  Or,  l'Agence  France  Locale  n'a  reçu  son  agrément  en  tant 
qu'établissement de crédits spécialisé que le 22 décembre 2014. Cela signifie que la Ville a adhéré  
avant d'être certaine que l'agrément soit délivré.

Monsieur le Maire confirme. En effet, l'Agence France Locale ne pouvait solliciter son agrément que si 
un certain nombre de collectivités adhéraient et avaient versé une mise de fonds.

Madame Danielle MAREC en conclut que « c'est pour avoir une bonne carte de visite que l'Agence 
France Locale demande aux collectivités d'adhérer. »

Monsieur le Maire explique que toute banque doit posséder des fonds propres.

 ADOPTE par 24 voix pour
9 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – 

GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – LE 
TENSORER – EVEN - CALLAC)
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10 – Crédits Classes de Découverte et/ou Activités d'Eveil et Indemnités  
Enseignants – Année 2015

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est  
nécessaire de soumettre à l'approbation du conseil municipal les montants journaliers alloués par élève 
pour la classe de découverte ainsi que les indemnités de nuitées pour les enseignants.
 
La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en  
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par 
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Clis, quel que 
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent 
à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.

Les  crédits  attribués  représentent  une  enveloppe  globale redistribuée  selon  les  modalités 
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires 
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est 
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans. 
 
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet  
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10 
jours. 
 
Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques, 
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des 
Affaires Scolaires.
 
Pour les écoles privées, seuls les élèves Lannionnais sont concernés par la participation financière.
 
Proposition de tarifs (pas d'augmentation) :

 forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et sur l’effectif  
de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté pour  
l’année civile, si  les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année 
scolaire suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre 
pour ajuster le budget si nécessaire.

 Indemnités de14.87 euros par enseignant et par nuitée, dans la limite de 9 nuitées par enseignant.

Soit les mêmes montants qu’en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.

VU le budget de la ville,

VU l'avis de la commission Education du 22 janvier 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

 De fixer la participation financière de la ville de Lannion aux classes de découverte et/ou activités 
d'éveil pour l'année 2015 aux conditions définies ci-dessus.
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 D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment les conventions tripartites.

 De préciser que les crédits sont prévus au budget de la ville (Imputations 011 6257 2551 et 2552, 
012 6218 2551 et 2552).

 ADOPTE A L'UNANIMITE

11 – Gestion du parc locatif de logements
de la Ville de Lannion par le CCAS

Madame Claudine FEJEAN indique que la ville de Lannion souhaite donner la gestion de son parc 
locatif de logements au CCAS. La liste des 35 logements concernés est annexée à ce document.

Ce transfert de gestion est fixé au 1er avril 2015. Tous les locataires seront avertis par courrier.

Les loyers ainsi que les charges de location (TEOM) seront perçus par le CCAS. En contrepartie, le 
montant de la participation de la ville au CCAS sera diminué de 130.000 € par an, 98.000 € en 2015 
(d’avril à décembre), soit 95% du montant des loyers au 1er janvier 2015 auquel s’ajoutent les charges 
de TEOM 2014.

Les cautions versées par les locataires seront transférées au CCAS soit 7 168,65 €.

Il est proposé au conseil municipal :

DE TRANSFÉRER la gestion du parc locatif de logements de la ville au CCAS.

DE TRANSFÉRER les cautions versées par les locataires au CCAS.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la « Convention de délégation de la gestion des logements 
de la ville par le CCAS » ci-après annexée ainsi que tout avenant relatif à la consistance du patrimoine 
géré et entrant dans le cadre de cette convention.

Monsieur le Maire précise que le CCAS était déjà chargé de l'attribution des logements communaux, du 
suivi des locataires. Il n'y a pas d'incidence pour les locataires.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Convention de délégation de la gestion des
logements de la ville de Lannion par le CCAS

Les missions du CCAS sont de deux ordres : un certain nombre d'entre elles est confié par la Loi 
(aides  légales :  aides  sociales  à  l'hébergement  pour  les  personnes  âgées,  la  domiciliation…) et 
d'autres  émanent  directement  des  orientations  politiques  de  la  ville  (aides  facultatives :  secours 
financiers, aide à la cantine scolaire…)

A la ville de Lannion, le CCAS a, outre la mise en place des dispositifs sous forme d'aides finan
cières, d'actions ponctuelles ou pérennes de soutien à la population, développé et tourné son action 
principale vers l'hébergement et le logement.
Le pôle hébergement est réparti en plusieurs types d'accueils vers des publics spécifiques: en faveur 
des jeunes (foyers Cosmos), en faveur des personnes âgées (2 EHPAD) mais également en faveur des 
personnes en rupture familiale (5 hébergements d'urgence) et 5 temporaires.
Concernant  le  pôle  logement,  le  CCAS  travaille  en  collaboration  avec  les  bailleurs  sociaux 
notamment concernant les demandes d'attribution.
De plus, afin de compléter l'offre de logements sociaux, le CCAS a en charge la gestion locative du 
parc communal.
Dans la continuité de cette mission, la ville propose aujourd'hui, que le CCAS gère aussi les loyers  
de ces logements. Cette gestion globale permettra de maîtriser l'ensemble de l'activité afférente aux 
logements de la ville, mais également de compléter l'éventail des possibilités d'intervention dans le 
champ social par des facilités d'accès au logement ou de maintien dans les lieux pour des publics 
fragilisés ou ne pouvant pas prétendre au parc immobilier privé.

Sur ce fondement, une convention de délégation de gestion est donc conclue :

Entre :

La Ville de Lannion représentée par le Maire agissant en cette qualité au nom et pour le compte de 
ladite Commune par une délibération du Conseil Municipal en date du 06 mars 2015, désignée dans 
la suite par la commune,

Et

Le CCAS de la Ville de Lannion, représenté par sa vice-présidente, agissant en cette qualité agissant 
au nom et pour le compte de l’établissement par une délibération du conseil d’administration en 
date du 25 mars 2015, désigné dans la suite par le CCAS.

Il est convenu ce qui suit.

Article 1     : Objet de la convention

Par la présente convention, la commune confie à son CCAS, la gestion des loyers de son parc de 
logements dont la liste est jointe en annexe.

Article 2     : Mode et régime de gestion

La propriété des immeubles objets de la présente convention reste intégralement dans le cadre du 
patrimoine de la commune.
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Dans le cadre de ses missions le CCAS affecte les logements et conclut les baux avec les locataires.

Les baux en cours à la date de la présente convention ne sont pas modifiés et  restent valables  
jusqu’à leur terme.

Le CCAS fixe le montant des loyers, assure leur indexation et recouvre leur paiement à partir du 1er 

avril 2015. En outre, il perçoit et conserve les cautions versées jusqu’à leur restitution. Le CCAS 
recouvre également les charges correspondantes à ces loyers et en particulier le remboursement de 
la Taxe pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères.

• Patrimoine existant     :

Au titre de cette convention, la commune confie la gestion des loyers des 35 logements dont la liste 
est annexée au présent document.

• Patrimoine à venir     :

L’ajout et le retrait d’un logement à la liste des logements dont le loyer est perçu par le CCAS se  
feront par avenant dans le cadre de la délibération du conseil municipal de la ville de Lannion du 06 
mars 2015 et du conseil d’administration du CCAS en date du 25 mars 2015.

• Rémunération de la prestation     :

La prestation ne fait l’objet d’aucune rémunération.

Article 3     : Entretien et travaux

L’entretien  courant  et  les  travaux  des  immeubles  objets  de  la  présente  convention  restent 
intégralement à la charge de la commune.

La commune garde également à sa charge le paiement de tous les  impôts et  autres obligations 
supportés par les immeubles dont la gestion est transférée.

Article 4     : Responsabilité et assurances

La commune est  responsable  des  obligations  de  bonne gestion,  d’entretien,  de  sécurisation,  de 
protection et de maintenance des logements.

La  commune  assurera  ou  fera  assurer  les  logements  contre  tous  les  risques  inhérents  à  un 
propriétaire bailleur.
Le CCAS devra vérifier auprès des locataires que ceux-ci ont souscrit une assurance adéquate à 
l’occupation de leur logement.

Article 5     : États des lieux, cautions

Les  états  des  lieux réalisés  pour  les  baux en  cours  au  moment  de  la  signature  de  la  présente 
convention restent valides pour l’occupation desdits logements.
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Le CCAS assurera l’organisation et la gestion des nouveaux états des lieux en cas de changement de 
locataire.

Le CCAS aura la gestion des cautions versées pour l’occupation des logements.
A cet effet, la commune restituera au CCAS le montant des cautions versées par les locataires en 
place au moment de la signature de la convention.

Article 6     : Date d’effet, durée, avenant, dénonciation de la convention

La présente convention prend effet au 1er avril 2015 et est conclue pour une durée de trois ans.

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois ans.

Toute modification ou complément à apporter à la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Article 7     : Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence  du  tribunal  administratif  de  Rennes.  Les  parties  s’engagent  toutefois  à  rechercher 
préalablement une solution amiable au litige.

Article 8     : Élection de domicile

Pour l’exécution des présentes, il est élu domicile :

Pour la Ville de Lannion, BP 30344 22303 Lannion Cedex
Pour le CCAS, Espace administratif de Kermaria, 11, bd Louis Guilloux 22300 Lannion Cedex

Fait à Lannion, le

Pour la Ville de Lannion,

Le Maire,

Pour le CCAS,

La Vice-Présidente, 

Ville de Lannion Conseil municipal du 6 mars 2015 35



Ville de Lannion Conseil municipal du 6 mars 2015 36

Annexe 1 : Logements concernés

Adresse Complément adresse T.E.O.M. 2014

Cité Gaïc appt 21 392,56 € compris dans le loyer 01-juil. Pas de caution
appt 23 323,36 € compris dans le loyer 01-juil. 292,80 €
appt 25 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 254,90 €
appt 27 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 282,82 €
appt 29 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. Pas de caution
appt 31 219,79 € compris dans le loyer 01-juil.
appt 33 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. Pas de caution
appt 35 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 286,75 €
appt 37 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 282,66 €
appt 39 392,26 € compris dans le loyer 01-juil. 319,05 €
appt 41 245,06 € compris dans le loyer 01-juil. 199,13 €
appt 43 291,70 € compris dans le loyer 01-juil. 261,64 €
appt 45 292,67 € compris dans le loyer 01-juil. 268,40 €
appt 47 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 286,75 €
appt 49 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 243,92 €
appt 51 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. 300,36 €
appt 53 325,44 € compris dans le loyer 01-juil. Pas de caution
appt 55 292,67 € compris dans le loyer 01-juil. 268,40 €
appt 57 292,67 € compris dans le loyer 01-juil. 266,56 €
appt 59 245,06 € compris dans le loyer 01-juil. Pas de caution

Quai Foch appt 1 335,18 € 135,44 € 01-juil. 548,82 €
appt 2 338,34 € 135,44 € 01-juil. 291,48 €
appt 3 407,31 € 135,44 € 01-juil. Pas de caution
appt 4 390,97 € 135,44 € 01-juil. 292,16 €
appt 5 419,39 € 135,44 € 01-juil. 315,36 €
appt 6 280,74 € 135,44 € 01-juil. Pas de caution
appt 7 280,74 € 135,44 € 01-juil. 223,79 €
appt 8 328,84 € 135,44 € 01-juil. 215,72 €

Divers 7, chemin de l'ASPTT 317,48 € 141,00 € 01-août 300,00 €
1, rue de la chapelle St-Roch 307,08 € 0,00 € 01-juil. 220,00 €
rue de Broglie 442,78 € 211,00 € 01-juin 340,00 €
école Ar Santé 296,06 € 176,00 € 01-janv. Pas de caution
école Woas Wen, appt 1 333,06 € 176,00 € 01-janv. 333,06 €
école Woas Wen, appt 1 302,36 € 176,00 € 01-janv. 274,12 €
école Woas Wen, appt 3 252,35 € 176,00 € 01-janv. Pas de caution

Total

Convention de délégation de la gestion deslogements de la ville de Lannion par 
le CCAS

Montant du 
loyer

Date 
actualisation

Caution 
versée

11 274,88 € 7 168,65 €



12 – Dévoiement du réseau haute tension du centre hospitalier –  
convention avec ERDF

Monsieur Louison NOEL expose :

Suite à un incident, la société Etudes de Travaux d'Armor (E.T.A) à la demande d'Electricité Réseau 
Distribution de France (ERDF) a été chargée d'exécuter les travaux de renouvellement des câbles 
souterrains  haute  tension  alimentant  le  Centre  Hospitalier  Pierre  Le  Damany.  Le  tracé  du  projet  
emprunte les parcelles cadastrées section AN 188, 557 et 639, propriétés communales.

Préalablement à la réalisation des travaux, la société E.T.A sollicite l'établissement d'une convention de 
servitude entre ERDF et la Commune.

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de servitude.

• précise que cette servitude de passage est consentie à titre gratuit. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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13 – Déploiement de la fibre optique –
installation de boîtiers dans des bâtiments communaux

Monsieur Fabien CANEVET expose :

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire lannionnais, l'opérateur « Orange » 
sollicite  la  Commune  pour  l'installation  de  boîtiers  dans  plusieurs  bâtiments  communaux  afin  de 
permettre les raccordements clients ultérieurs.

Préalablement  à  ces  travaux,  l'opérateur  sollicite  l'établissement  de  conventions  pour  chacun  des 
bâtiments  concernés  par  l'installation,  la  gestion,  l'entretien  et  le  remplacement  de  lignes  de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

La convention,  consentie  pour  une durée de  25  ans,  définit  les  modalités  d'accès  aux  bâtiments 
communaux pour la réalisation des travaux, la maintenance future de ces équipements ainsi que la 
possibilité de raccordements d'opérateurs tiers.

A ce jour, une liste de 6 bâtiments, mentionnés ci-dessous, a été arrêtée mais elle sera complétée par 
phases successives  au  vu de  l'avancée du déploiement  de  la  fibre  optique sur  le  territoire  de  la 
commune :

• logements de l'école de Woas Wen sis 19b avenue de Lorraine
• le centre social sis 29 boulevard d'Armor
• le club de bridge sis 9 rue des Haras
• le centre Savidan sis 19 rue Jean Savidan
• les logements sis 1 quai du Maréchal Foch
• les Ursulines sises 5 place des Patriotes

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer, pour une durée de 25 ans à compter de  
leur signature, lesdites conventions relatives aux bâtiments susmentionnés mais également celles 
concernant  les  bâtiments  communaux  qui  seront  pourvus  de  ces  installations  lors  de  phases 
ultérieures.

Monsieur le Maire précise que le plan de déploiement de la fibre optique qui s'étale sur 5 ans, en est à 
sa deuxième année. En 2018, l'ensemble du territoire communal sera couvert.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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14 – Espace socioculturel Ste Anne – convention avec le SDE

Monsieur Pierre GOUZI expose :

Le Syndicat Départemental d'Energie (SDE) a été chargé d'exécuter les travaux d'alimentation en tarif  
jaune  de  l'espace  socioculturel  rue  de  Kérampont  consistant  notamment  en  la  pose  d'un  coffret  
électrique encastré sur la parcelle cadastrée section AR n° 516 en lieu et place de la porte de garage 
située quai du Maréchal Foch.

Préalablement à la réalisation des travaux, l'entreprise LE DU sollicite l'établissement d'une convention 
de servitudes entre le SDE et la Commune.

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention de servitude.

• de préciser que cette servitude de passage est consentie à titre gratuit. 

Monsieur Pierre GOUZI rappelle que lors du dernier conseil municipal avait été voté le financement de 
la pose du câble.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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15 – Programme d'actions en faveur de l'entretien des espaces publics

Monsieur Louison NOEL expose :

Depuis 2009, la Commune de Lannion s'est engagée dans l'application Zéro Phyto. La loi du 23 janvier 
2014 portant interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires rendra ces mesures obligatoires pour les 
communes à la fin de l'année 2016 et pour les particuliers en 2022. Cette évolution de la législation 
montre  que  nous  serons  demain,  tous  concernés  par  ces  mesures  que  ce  soient  les  services 
techniques,  les  jardiniers  ou  les  particuliers.  Il  s'agit  de  développer  les  méthodes  alternatives  à 
l'utilisation des pesticides tant pour les espaces publics que pour les jardins des particuliers.

La Commune souhaite développer une démarche citoyenne par la prise d'un arrêté prescrivant pour 
chaque propriétaire l'obligation d'entretien du trottoir ou domaine public au droit de sa propriété.

Cette obligation, au même titre que le déneigement, ne vise qu'à remettre en œuvre des pratiques 
tombées en désuétude par le mouvement d'éloignement progressif de l'intérêt particulier et de l'intérêt  
général.

Cet objectif doit être compris par les habitants et accompagné par la Ville de Lannion. Les particuliers  
auront la possibilité de disposer de prêt de matériels et de conseils par l’intermédiaire du comité bassin 
versant du Léguer pour le désherbage des espaces. De plus, les usagers qui le désirent,  pourront  
végétaliser et fleurir leur pied de mur en signant la charte « embellissons nos murs » avec la Ville de 
Lannion.

La Commune souhaite également prolonger et conforter les techniques alternatives mises en œuvre 
par les Services Techniques Municipaux.  Il  est donc envisagé d'acquérir  un désherbeur vapeur de 
nouvelle génération  à faible consommation d'eau et de carburant. Cet appareil vient en complément 
d'autres équipements (balayeuse de voirie, laveuse) nécessaires pour mener à bien le désherbage des 
espaces publics de la Commune.

Dans le cadre de cet achat, la Commune sollicitera les aides par l'intermédiaire du Comité du bassin  
versant  du Léguer auprès des partenaires institutionnels  (Agence de l'Eau Loire  Bretagne,  Région 
Bretagne et l'Ademe). Le coût de l'appareil est estimé à 21 000 € HT. 

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver ce projet

• d’autoriser Monsieur Le Maire :
- à solliciter les aides auprès des partenaires institutionnels au taux maximum
- à signer tout document relatif à cette affaire

Madame Anne-Claire EVEN se demande si ce projet n'aura un effet contraire et pousser les particuliers 
à  utiliser  des  pesticides  pour  l'entretien  devant  leur  propriété  puisqu'ils  ont  le  droit  de  les  utiliser 
jusqu'en 2022.

Monsieur  Louison  NOEL confirme  qu'il  y  a  un  risque  mais  ce  projet  doit  s'accompagner  d'une 
campagne de communication.

Monsieur Christian MEHEUST indique que ce projet permet de relancer l'idée de ne pas désherber 
chimiquement. Aujourd'hui, on voit bien que l'on a passé des messages car Lannion est acteur dans ce 
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domaine depuis longtemps. La population s'est renouvelée dans certains quartiers et il est toujours bon 
de  rappeler  les  pratiques.  L'arrêté  permet  de  renforcer  ces  pratiques  respectueuses  de 
l'environnement. Il  est nécessaire de faire des rappels régulièrement et il  faut insister pour que les  
pratiques évoluent. 

Monsieur Louison NOEL confirme que l'arrêté interdira l'utilisation des pesticides sur la voie publique.

Monsieur Christian HUNAUT s'interroge sur les moyens techniques de détruire des plantes indésirables 
sans recourir aux produits phytosanitaires.

Monsieur  Christian  MEHEUST indique  que  le  fleurissement  du  bas  des  murs  évite  la  pousse 
d'indésirables après élimination de ces dernières. Il existe déjà un engagement à entretenir le bas des  
murs par un fleurissement avec des particuliers. 

Madame Danielle MAREC demande comment faire en l'absence de murs. Elle explique sa situation 
personnelle,  qui  s'applique  à  d'autres  Lannionnais :  au  droit  de  sa  propriété,  à  l'arrière,  il  y  a  le 
domaine public envahi d'orties. Qui va entretenir les orties qui envahissent sa haie ? Un dimanche, elle 
a éliminé les orties sans mettre de produits mais avec l'huile de coude. Là elle a vu que  les racines des 
orties immenses. Elle invite Monsieur NOEL à passer voir, « c'est propre. Mais j'en ai marre. » Pour 
elle,  ce n'est  pas à elle de le  faire mais  à la  commune, le talus appartenant à  la  commune. Elle  
s'interroge sur les conséquences si elle ne le fait pas : va-t-elle être pénalisée ?

Monsieur Christian HUNAUT reconnaît que la mise en œuvre de ce dispositif  ne sera pas aisée. Il 
donne l'exemple des personnes âgées.

Monsieur Louison NOEL propose de recourir à des jeunes paysagistes qui vont s'installer.

Des voix d'élus s'élèvent contre le coût d'une telle prestation effectuée par une entreprise ou un artisan 
et l'obligation d'y recourir si les particuliers ne peuvent pas entretenir eux-mêmes leur trottoir.

Monsieur  le  Maire indique que l'arrêté  précisera les  modalités,  les  techniques alternatives.  Il  sera 
soumis en commission.

Monsieur Jean-Yves CALLAC juge le désherbeur vapeur peu efficace.

 ADOPTE par 28 voix pour
5 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU - CALLAC)

16 – Etude de réaménagement du site du Stanco et réhabilitation du 
cours d'eau du Pen an Biez

Monsieur Louison NOEL indique que des désordres ont été observés fin octobre 2014 rue Isidore le 
Bourdon au niveau d'une buse métallique canalisant  le  ruisseau du Pen An Biez  faisant  craindre  
l'effondrement de la route. La route a été barrée à la circulation, ce qui a permis d'éviter que la situation 
ne se dégrade.  La première étape était  le  dévoiement  d'une importante canalisation d'eaux usées 
située dans la zone d'effondrement en cours de réalisation par Lannion Trégor Communauté.

Par la suite, le retrait de la buse arche d'environ 60 mètres de longueur et 2,6 mètres de flèche doit être 
réalisé. Ceci est l’occasion de revisiter l'aménagement de ce site afin de contribuer à sa mise en valeur 
d'un point de vue paysager et écologique (réouverture du cours d'eau envisagée) ainsi que fonctionnel  
(optimisation  des  circulations).  Une consultation  a  été  lancée pour  mener  une étude intégrant  les  
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aspects environnementaux, paysagers, urbains et techniques de ce projet. 

Suite aux auditions au sein de la Commission Travaux-Cadre de vie-Déplacements en date du 13 
février  2015,  la  Ville  de  Lannion  envisage  de  retenir  le  groupement  Cabinet  Bourgois (hydraulique, 

aménagement  urbain,  mandataire),  Léopold  Architectes (architecture),  Atelier  Lieu-dit  (paysage),  Emaed 
(environnement),  Ginger  CEBTP  (géotechnique) pour  réaliser  cette  étude  pour  un  montant  de 
44 000,51 € HT.

La Ville de Lannion a la possibilité de solliciter pour cette étude des aides auprès de l’Agence de l'Eau, 
de la Région Bretagne et du Conseil Général des Côtes d'Armor.

Plan de financement prévisionnel de l'étude 

Dépense subventionnable Recettes € HT

Description Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etude : 44 000,51 €

Agence de l'eau (50 %) 22 000,25 €

Région Bretagne (20 %) 8 800,10 €

Conseil Général (10 %) 4 400,05 €

Ville de Lannion 8 800,11 €

Total 44 000,51 € Total 44 000,51 €

Les travaux feront l'objet de demandes ultérieures lorsque l'aménagement sera déterminé et estimé. 

Considérant l'intérêt de la restauration d'un cours d'eau en contexte urbain et l'étude qu'il nécessite,

VU l'avis favorable de la Commission Travaux-Cadre de vie - Déplacements du 13 février 2015,

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire : 

• à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l'Eau, de la Région Bretagne et du Conseil  
Général des Côtes d'Armor.

• à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame Danielle MAREC demande si le coût de l'étude est inclut dans les 500 000 € prévus au 
budget.

Monsieur le Maire confirme.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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17 – Mise en accessibilité des arrêts de bus –
demande de fonds de concours LTC

Madame Bernadette CORVISIER expose :

Dans le cadre des travaux de sécurisation et de modération des vitesses du bas de la Rue Pompidou 
prévus au premier semestre 2015, la ville va mettre en accessibilité les 2 quais bus de l'arrêt abattoir.  
Dans la continuité de ces travaux, les  2 autres quais de l'arrêt du Kroas Hent rue Pompidou seront 
également réalisés.

Les travaux à réaliser sont donc les suivants : 
• Rue Georges Pompidou (arrêt Abattoir) : un arrêt avec abri (sens descendant) et un arrêt 

avec poteau (sens montant)
• Rue Georges Pompidou (arrêt Kroas Hent) : un arrêt avec poteau (sens descendant) et un 

arrêt avec poteau(sens montant)

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2010 portant adoption d'un fonds de 
concours pour rendre accessible les arrêts de bus du réseau TILT à hauteur de 3 250 euros pour un  
arrêt avec poteau et 3 750 euros pour un arrêt avec abri,

Considérant que pour ces 4 arrêts, il s'agit de répondre à l'obligation de mise en accessibilité,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’autoriser  Monsieur  Le Maire ou son représentant  à  solliciter  les  aides  financières  auprès de 
Lannion Trégor Communauté et à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Jakez GICQUEL précise que la mise en accessibilité concerne le trottoir et non le poteau. 
Pour les arrêts avec abri, la part du trottoir est plus longue que pour un simple arrêt avec poteau. Le  
fonds de concours représente la moitié du coût des travaux car il a été convenu que la compétence est 
partagée à 50/50.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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18 – Comité de bassin versant du Léguer : convention avec 
l'association pour la protection et la mise en valeur de la vallée

du Léguer relative à la mise en œuvre d'actions d'aménagement et de  
gestion de l'espace dans le cadre du programme bassin versant

de l'année 2015

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Dans le cadre du projet de territoire du bassin versant du Léguer, le Comité de bassin versant du 
Léguer porte des actions de préservation et restauration du bocage. Les années précédentes, une 
partie de ce travail avait été confiée à l’Association pour la protection et la mise en valeur de la vallée 
du Léguer. Pour l’année 2015 (1ère année du nouveau projet de territoire), il est proposé de poursuivre 
ce  partenariat  avec  l’Association  de  la  vallée  du  Léguer  en  lui  confiant  un  certain  nombre  de 
prestations, partagées avec l'ingénieur « bocage » du Comité de bassin versant  du Léguer sur  les 
thématiques « bocage » suivantes :

1- Sensibiliser, éduquer, communiquer, partager
2- Améliorer les fonctionnalités du maillage bocager tout en permettant son évolution en accord avec 
les usages
3- Maintenir les linéaires bocagers en bon état et bien gérés en leur redonnant une valeur d'usage

Ces  thématiques  se  déclinent  en  diverses  actions  qui  font  appel  aux  dispositifs  financiers  Breizh 
Bocage ou à des financements d'appels à projet Contrat Nature ou Groupement d'Intérêt Economique 
et Environnemental (GIEE/AEP).
Le volume de jours prévisionnel s'élève à 119 jours à 270 €/j, soit 32 130 €.

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la reconduction de la convention avec l’Association pour la protection et la mise en valeur 
de la vallée du Léguer pour les actions d’aménagement et de gestion de l’espace pour l’année 2015 
pour un montant prévisionnel de 32 130 € HT.

- d’autoriser le Maire à signer la convention relative à ces actions.

- de préciser  que les crédits correspondants sont prévus au budget 2015, ligne bassin versant  du 
Léguer.

Monsieur Christian MEHEUST indique que cette question est abordée pour la dernière fois en conseil  
municipal car le Comité de Bassin Versant du Léguer et l'Association pour la protection et la mise en 
valeur de la vallée du Léguer font l'objet de négociations pour faire une seule structure.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Contrat de bassin versant du Léguer

Programme d'action de l’année 2015

Convention entre

la Ville de Lannion, 
au nom du Comité de bassin versant du Léguer

et

L'Association pour la protection et la mise en valeur
 de la vallée du Léguer

La Ville de Lannion, agissant pour le compte des syndicats intercommunaux des Traouïero et de 
Traou Long, réunis avec elle dans le Comité de bassin versant du Léguer, 
représentée par son Maire, Monsieur Paul LE BIHAN,

et

L'Association pour la mise en valeur et la protection de la vallée du Léguer, 
représentée par son Président, Monsieur Frédéric GAZAN,

ont décidé d'un commun accord de collaborer à la mise en œuvre d'actions d'aménagement et de 
gestion de l'espace concourant à la protection et à la restauration de la qualité de l'eau du Léguer.

La présente convention définit, les prestations que l'Association Vallée du Léguer réalisera pour le 
compte du Comité de bassin versant au cours de l’année 2015.

Il a été convenu ce qui suit:
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Article 1: Objet

La Ville de Lannion, maître d'ouvrage de la plupart des actions du programme bassin versant en 
2015, confie à l'Association vallée du Léguer, agissant en tant que maître d'oeuvre, la mise en place 
d'actions d'animation,  de conseil,  de mise en œuvre et  de suivi de travaux dans le domaine du 
bocage.
Les actions confiées concernent les objectifs thématiques suivants :

• Sensibiliser, éduquer, communiquer, partager

• Améliorer les fonctionnalités du maillage bocager tout en permettant son évolution en accord  
avec les usages

• Maintenir les  linéaires bocagers en bon état et  bien gérés en leur redonnant une valeur  
d'usage

N.B. : La réalisation de ces actions sera partagée avec l’ingénieur « bocage » du Comité de bassin  
versant du Léguer

total temps estimatif:      119 journées 

Aux réunions  directement  liées  aux  actions  qu'elle  est  chargée  de  mettre  en  place,  s'ajoute  la 
présence à titre institutionnel de l'Association Vallée du Léguer dans les réunions du Comité de 
pilotage et du groupe de suivi technique de l'opération bassin versant du Léguer, qui ne font pas 
l'objet de financement dans le cadre de cette convention.

Article 2: engagements de l'Association vallée du Léguer

L'Association vallée du Léguer s'engage à mettre à disposition les moyens humains nécessaires pour 
ces  missions,  et  pour  participer  en  tant  que  de  besoin  aux comités  de  suivi  et  de  pilotage  de 
l'opération et y apporter son concours technique à la Ville de Lannion.

L'Association recherchera au maximum une bonne coordination entre ses interventions et celles des 
autres partenaires du programme.

Article 3: engagements de la Ville de Lannion

La Ville de Lannion s'engage à mettre à disposition de l'Association toutes les informations en sa 
possession relatives à sa mission et à l'associer aux réunions de travail du Comité de bassin versant 
et aux opérations à même de faciliter leur mise en oeuvre.
Elle  fournira  par  ailleurs  un  appui  à  l’Association  pour  la  mise  en  forme  cartographique  des 
données sur SIG.
La Ville de Lannion veillera à coordonner l'ensemble des intervenants concernés afin de favoriser 
au maximum la circulation des informations, la concertation et l'articulation des actions menées par 
chacun, et participera à l'information et à la sensibilisation des acteurs.
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Article 4: partenariat

Le  Comité  de  bassin  versant  et  l'Association  Vallée  du  Léguer  s'engagent  à  favoriser  la 
complémentarité  et  les  synergies  entre  l'ensemble  des  opérations  qu'ils  mènent  respectivement, 
conformément au cadre d'accord général qui les lie, et également avec les actions engagées par 
d'autres intervenants sur le bassin versant.

Article 5: durée de la convention

La présente convention est établie pour une durée de un an correspondant à l'année 2015.

Article 6: montant de la mission

L'Association Vallée du Léguer s'engage à réaliser la mission qui lui est confiée pour un an pour un 
coût total de 32 130 Euros HT suivant le détail  estimatif des coûts par action présenté dans le 
programme bassin versant 2015, comprenant : 
le travail d'animation et de mise en place des actions : 119 jours à 270 € soit 32 130 € HT

Article 7: modalités de paiement

La Ville de Lannion versera les sommes dues en exécution de la présente convention en effectuant 
des versements au Trésor public, sur le compte 12206 00200 86984305001 59

Le paiement s'effectuera selon le calendrier suivant:

- un acompte de 50 % du montant estimatif de l’année en mai soit  16 065 € HT
- le solde sur présentation du rapport bilan de l’année

Fait à Lannion, en deux exemplaires originaux, le 

lu et approuvé, lu et approuvé,

Paul LE BIHAN     Frédéric GAZAN
Maire de Lannion, Président de l'Association

Vice-président de Lannion Trégor Communauté     Vallée du Léguer,
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19 – Convention de partenariat avec les FRANCAS

Monsieur Patrice KERVAON expose :

La ville de Lannion a adopté une démarche sur du long terme en direction des enfants et des jeunes.  
Ce projet s’appuie sur les grands axes proposés dans le Projet Educatif Local (PEL) de la Ville de 
Lannion, à savoir : « la continuité éducative », « la prise en compte de la parole du jeune », « le soutien  
à la fonction parentale ». 

Aujourd’hui, la ville de Lannion organise le temps périscolaire dans les écoles ; demain elle souhaite 
offrir aux enfants une cohérence encore plus affirmée des différents temps éducatifs.
Face à cet enjeu, la Ville de Lannion considère qu'elle a besoin d'être accompagnée.
En 2013 et 2014, la Ville de Lannion et les Francas se sont entretenus pour construire un partenariat 
allant dans la dynamique des orientations de la ville sur le PEL. 

La  démarche  engagée  par  la  Ville  correspond  à  la  conception  qu'ont  les  FRANCAS  de 
l’accompagnement des territoires, car elle s’inscrit dans la durée.

L'organisme de formation « Les FRANCAS » propose une méthodologie d'accompagnement décrite 
dans le projet de convention en particulier en direction des coordonnateurs des écoles.

Vu le projet de convention qui lui est présenté,

Vu l'avis favorable de la commission Education,

Considérant que cet accompagnement se fera sur les années 2015 et 2016,

Considérant que la participation globale de la Ville s'élève à 13 799 euros,

Précisant que cette dépense est prévue au budget primitif 2015 (7 000,00) le solde devant être inscrit  
en 2016,

Il est proposé au Conseil Municipal:

 D'approuver le projet de convention

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents relatifs à cette affaire.

 ADOPTE par 28 voix pour
4 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU)
1 abstention (CALLAC)
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PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE, ET, 
L’organisme de formation, La collectivité
LES FRANCAS DE BRETAGNE VILLE DE LANNION
Identifiant SIRET : 328 439 294 00021
N° de déclaration d’activité : 53 35 03 661 35

Il est convenu ce qui suit :

Article 1     : Contexte de la convention

La ville de Lannion adopte une démarche sur du long terme en direction des enfants et des jeunes. Ce projet 
s’appuie sur les grands axes proposés dans le Projet Educatif Local de la Ville de Lannion, à savoir : « la 
continuité éducative » ; « la prise en compte de la parole du jeune » ; « le soutien à la fonction parentale ». 
Cette démarche correspond à la conception de l’accompagnement des territoires des Francas car il s’inscrit 
dans la durée.
Aujourd’hui, la ville de Lannion organise le temps périscolaire dans les écoles ; demain elle souhaite offrir aux 
enfants une cohérence encore plus affirmée des différents temps éducatifs.
Dès 2012, un diagnostic a été effectué sur le territoire avec les acteurs de l’Education Nationale, la Ville, la 
CAF, et la DDCS, et le souhait avait été émis de travailler sur un ou deux sites pilotes pour expérimenter la 
mise en place de CLAE (Centre de Loisirs Associés à l’Ecole). La mise en place de la réforme sur les rythmes 
éducatifs ayant été très prégnante, la ville n’a pas pu mettre en place ces sites expérimentaux. 

En 2013 et 2014, la Ville de Lannion et les Francas se sont entretenus pour construire un partenariat allant 
dans la dynamique des orientations de la ville sur le PEL. 

Article 2     : Objet de la convention

La collectivité a recruté des coordonnateurs de site et souhaite que les équipes soient accompagnées autour 
de la construction d’un projet éducatif et notamment autour de grands objectifs identifiés :
1° Installer les coordonnateurs dans leur fonction de conducteurs de projet
2° Construire une culture partagée de la fonction de coordonnateur, afin qu’ils aient une culture 
pédagogique partagée dans toutes les écoles
3° Mise en place d’une démarche participative et expérimentale autour du centre de loisirs en intégrant 
également les enfants

La présente convention a pour objet d'établir le cadre du partenariat entre la Ville de Lannion et les Francas 
de Bretagne.

Article 2     : Déroulement

Il a été convenu que les Francas mettent en place 20,5 journées d’intervention pour la collectivité.

Le partenariat entre les Francas et la Ville de Lannion débute le -----/---/2015  

Le détail des dates d’intervention et de présence des Francas sur site sera précisé dans un document annexe 
à la présente convention. Ces dates seront posées en concertation entre la Ville de Lannion et les Francas.



Article 3     : Adhésion à la Fédération des Francas

L’adhésion aux Francas repose sur le principe d’adhésion au projet associatif des Francas et aux valeurs de 
l’association. L’adhésion est une contribution réciproque : c’est une convention entre l’association 
départementale des Francas et un organisateur local qui agissent conjointement pour que les enfants aient 
accès à des loisirs de qualité dans le respect des valeurs énoncées. 
L’adhésion permet entre autres de s’inscrire dans divers projets d’envergure nationale et de bénéficier des 
outils de communication associés (affichage, flyers, sites internet, communication…).

Dans le cadre du partenariat entre les Francas et la Ville de Lannion, l’adhésion se fera auprès de 
l’Association Départementale des Côtes d’Armor, pour une durée d’un an avec tacite reconduction chaque 
année.

Le montant de l’adhésion est calculé en fonction du nombre d’habitants sur la commune : 20 983 habitants 
x 0.05€ soit 1 049 €

Article 3     : Coût de la prestation

Le coût de l’accompagnement des Francas pour la Ville de Lannion s’élève à 15 000 € pour les 20,5 journées 
d’intervention prévues. L’adhésion à la fédération permettant un abattement, le coût final pour la 
collectivité sera ramené à 12 750 € .

Les coûts présentés comprennent les actions mentionnées dans la convention et ses annexes, et le projet 
partenarial. Le coût comprend la rémunération des formateurs, leurs frais de déplacement, la préparation 
des interventions, les frais pédagogiques, la documentation remis aux stagiaires, et l’assurance en 
responsabilité civile. Les locaux seront mis à disposition par la Ville de Lannion

Article 4     : Paiement

Le règlement de l’adhésion s’effectuera auprès des Francas des Côtes d’Armor qui éditeront un appel à 
versement correspondant.

Le règlement du partenariat relatif à la formation action s’effectuera auprès des Francas de Bretagne qui 
éditeront un appel à versement selon les modalités suivantes :
 40 % à la signature de la présente convention
 60 % au terme des 20,5 journées d’intervention

Article 5     : L’annulation de la formation

En cas d’annulation sur l’initiative des Francas : ne sera dû que le paiement, au prorata des jours effectués
En cas d’annulation sur l’initiative de la collectivité : les jours de travaux effectivement réalisé seront dus, 
plus un forfait équivalent à 10% du coût total de la convention.

En cas de litige, de quelque nature que ce soit, relatif à l’application de la présente convention, les 
signataires rechercheront un accord à l’amiable. A défaut, le différent sera soumis à l’appréciation du 
Tribunal de Rennes.

Pour la ville de Lannion, Pour les Francas de Bretagne, 
Paul LE BIHAN, Abdoulanzize AHMED KOUDRA
Maire de la ville de Lannion Président de l’Association les Francas de Bretagne
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20 – Création d'un poste à l'abattoir

Monsieur le Maire expose :

Un agent a été recruté et nommé stagiaire de la fonction publique pour travailler à l’abattoir pour 2/3 de 
son temps et à l’entretien des cimetières pour le dernier 1/3 de son temps de travail.
Malheureusement, celui-ci a dû être reclassé récemment, à temps complet, aux cimetières, suite à un 
accident de travail intervenu à l’abattoir.
Cet agent pourrait prochainement être réorienté sur des postes libérés suite aux départs en retraite 
dans les équipes des espaces verts et de la voirie.

Cet agent, pour l’instant affecté à temps complet aux cimetières, a dû être remplacé à l’abattoir. Pour 
mettre en conformité ce recrutement, il convient de créer un poste à l’abattoir.

Les missions du poste sont définies comme suit :
- Triperie
- Nettoyage des locaux
- Aide au déchargement des animaux
- Salage des cuirs
- Tous travaux à la demande de la responsable

Ce poste pourra, selon les conditions définies par la réglementation, être pourvu par un agent non 
titulaire rémunéré par référence au cadre d’emplois d’adjoint technique territorial.

Il est donc proposé au conseil municipal :

 De  créer  un  poste  d’agent  d’abattoir,  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 les raisons du passage d'un 2/3 temps à un temps complet à 
l'abattoir et d'un 1/3 temps à un temps complet aux cimetières.

Monsieur le Maire répond que l'agent  ne sera pas affecté à temps complet aux cimetières, il  sera 
réorienté sur d'autres postes. 
L'abattoir souffre de façon récurrente d'un manque de personnel eu égard au travail difficile. Il s'avère  
nécessaire de faire appel à des remplaçants. Il  existe donc un réel besoin d'un temps complet qui  
viendra en soutien du personnel et qui facilitera l'organisation du travail. Par ailleurs, un gros client  
devrait arriver à l'abattoir ce qui implique davantage de personnel.

Madame Danielle MAREC s'informe de l'avancement du projet d'implantation d'un nouvel abattoir.

Monsieur  le  Maire indique  qu'un  comité  de  pilotage,  copiloté  par  la  Ville  de  Lannion  et  LTC,  a 
auditionné les utilisateurs éventuels, étudié la zone de chalandise et le marché, l'avenir de certains 
abattoirs  de Bretagne.  Ce comité de pilotage va se réunir  dans les prochains  mois  pour  restituer  
l'ensemble des éléments étudiés car indépendamment du lieu se posent d'autres questionnements tel 
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que le type d'abattoir, sa capacité, les services supplémentaires (abattage seul ou avec découpe).
Actuellement aucune décision n'a été été prise.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

21 – Création d'un poste de graphiste

Madame Delphine CHARLET indique que l’organisation du service communication telle qu’elle a été 
discutée récemment nécessite la création d’un poste de graphiste.

Celui-ci aura les missions suivantes :

 Concevoir et créer tous les supports de communication print et web de la Ville.
 Proposer des supports de communication adaptés aux objectifs de communication dans le respect 

de la charte graphique.
 Réaliser et mettre en page tous les supports print (affiches, journal,  flyers, dépliants, brochure,  

lettre d’information…). 
 Effectuer  des  travaux préparatoires  (esquisses,  pré-maquettes)  à  la  création,  vérification  de  la 

conformité du travail au projet initial, modifications éventuelles avant le bon à tirer.
 Assurer la conception de modèles d’outils de communication pour l’utilisation des services
 Assurer une veille en matière de tendances et techniques graphiques pour proposer des idées 

novatrices.

Ce poste pourra être pourvu, selon les conditions réglementaires, par un agent non titulaire rémunéré 
selon le cadre d’emploi de rédacteur territorial.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer un poste de graphiste, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de rédacteur 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  Delphine  CHARLET rappelle  que  la  création  du  poste  de  graphiste  vise  à  réaliser  des 
économies sur des prestations externes.

Madame Françoise LE MEN relève la possibilité de recruter un agent non titulaire et demande si la Ville 
a pour habitude de déposer ses offres d'emploi à Pole Emploi.

Monsieur  le  Maire confirme  que  les  offres  sont  publiées  dans  les  filières  normales  et  que  les 
collectivités ont obligation de publier à la Bourse de l'Emploi.
Il indique que le coût du poste est estimé à 35 000 € alors que le budget pour cette prestation en  
externe s'élève à 45 - 50 000 € ; les économies escomptées sont de 10 000 à 15 000 €. La maîtrise de 
l'ensemble des documents et leur unité est également un avantage du mode de fonctionnement en 
interne.

Madame Danielle MAREC fait remarquer que des candidatures ont déjà été examinées lors d'entretien.
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Monsieur le Maire dément, le jury de recrutement ayant lieu le 3 avril.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le nombre d'agents affectés à la communication.

Monsieur le Maire répond que deux agents assurent cette mission mais le journaliste fait également 
partie du service Communication.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

22 – Création d'un poste de gestionnaire de magasin

Monsieur Louison NOEL expose :

Le magasin est composé d’un responsable et d’une assistante. Situé au Roudour, celui-ci est chargé 
de la réception, du contrôle, du rangement et de la distribution des produits achetés aux différents 
services.

Etant donné la perspective du départ prochain à la retraite du responsable de l’équipe, la nécessité de 
reclasser, pour des raisons de santé, un agent d’entretien des espaces verts sur un poste adapté, et  
considérant le profil de ce dernier, il nous est apparu opportun de revoir l’organisation du magasin et  
d’envisager un fonctionnement à 3 agents.

Le médecin du travail a, lors d’une récente visite, validé notre proposition.

Cet agent gestionnaire de magasin serait chargé d'aider le responsable du magasin et de mettre en 
œuvre différentes actions liées à une meilleure gestion des achats. Ses missions principales seraient  
définies comme suit :

 Gestion des achats en veillant à limiter les stocks.
 Réception, contrôle, rangement et distribution des produits aux différents services.
 Négocier avec les différents fournisseurs.
 Suivi comptable et budgétaire des stocks et des matières du magasin.
 Gestion des commandes d’approvisionnement.
 Réalisation d’inventaires.
 Gestion informatisée des stocks.
 Entretien des locaux.
 Contrôle de la mise en œuvre des consignes de sécurité par les agents en matière de stockage 

des produits.
 Mise en place et suivi du nouveau logiciel de gestion des stocks.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer  un  poste  de  gestionnaire  de  magasin,  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
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Monsieur  Henri  GLAZIOU constate  qu'actuellement  le  service  comprend  un  responsable  et  une 
assistante. Le responsable part en retraite et est remplacé. Il se demande pourquoi il est mentionné 
trois agents.

Monsieur le Maire indique que le responsable ne part pas de suite en retraite, il y aura une phase de 
tuilage. Le troisième agent fait l'objet d'une mesure de reclassement et il est nécessaire que son poste  
corresponde à son emploi d'où la création de poste et non d'emploi.

Madame Danielle MAREC demande la raison de « l'opportunité de revoir l'organisation du magasin et 
d'envisager un fonctionnement à trois agents », comme l'indique le présent rapport de présentation.

Monsieur Frédéric CORRE explique que dans un management professionnel, il convient de trouver des 
opportunités dans une contrainte. Ici, le reclassement constitue la contrainte, le reclassement amène 
l'opportunité de l'optimisation du fonctionnement du service. C'est une technique de management.

Madame Danielle MAREC en conclut que cette mesure se traduit en 2015 par une augmentation des 
charges de personnel.

Monsieur le Maire répond négativement. S'agit d'un reclassement, c'est une mesure obligatoire.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

23 – QUESTIONS DIVERSES

23.1 – Tarifs Base Sports Nature – complément

Monsieur Christian HUNAUT propose de rajouter le tarif ci-dessous en complément des tarifs votés au 
conseil municipal du 15 décembre 2014 :

- Les estivants séjournant sur le camping des 2 rives bénéficieront d'une réduction de 10 % sur les 
tarifs pratiqués à la base sports nature (hors tarifs de groupe).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du 15 décembre 2014,

VU l'avis de la commission des finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les tarifs présentés ci-dessus.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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23.2 – Demande de remise gracieuse au régisseur suite à un vol (Base Sports Nature)

Monsieur Christian HUNAUT indique que suite à une effraction dans les locaux de la base sports 
nature le 15 janvier 2015, un coffre-fort a été dérobé avec le fonds de caisse de la régie concerné soit  
45,00 €.

Vu l'article 11 du décret n°66-850 du 15 novembre 1966 et l'article 8 du décret du 29 septembre 1964,

Vu le budget de la ville,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 25 février 2015,

CONSIDÉRANT que le Trésorier Principal de Lannion a transmis à Monsieur le Trésorier Payeur des 
Côtes d'Armor le dossier de demande de remise gracieuse d'un régisseur de la ville de Lannion suite à 
un vol constaté dans sa régie pour 45,00 euros en numéraire, correspondant au fonds de caisse de la 
régie,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DONNER un avis favorable à la demande en décharge de responsabilité et en remise gracieuse du 
régisseur pour la somme de 45,00 euros.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

23.3 – Demande de remise gracieuse – autorisation de stationnement

Monsieur  Christian  HUNAUT indique  que  Monsieur  BEREZAI  était  titulaire  d'une  autorisation  de 
stationnement et de mise en service d'un taxi sur Lannion depuis mai 2008.

Suite à la liquidation judiciaire de son activité au 31 mars 2014, Monsieur BEREZAI n'exploite plus sa 
place de taxi. 

Par ailleurs, Monsieur BEREZAI perçoit en revenu le RSA et une rente d'accident du travail.

Au titre de l'exploitation de sa place de taxi pour l'année 2014, Monsieur BEREZAI devait s'acquitter de 
la redevance de 101,05 €.

Compte  tenu  de  ses  faibles  revenus,  Monsieur  BEREZAI  demande  la  remise  gracieuse  de  la 
redevance de l'année 2014.

VU l'avis de la commission des Finances du 25 février 2015,

Il est proposé au conseil municipal d'accorder la remise gracieuse.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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23.4 – Réalisation de travaux de voirie rue des Frères Lagadec – convention avec la Commune 
de Ploulec'h

Monsieur Louison NOEL expose :

La réfection de l'enrobé de la partie haute de la rue des frères Lagadec s'est avérée nécessaire. Cette 
portion de voie est mitoyenne avec la Commune de Ploulec'h.

Sur proposition de la Mairie de Ploulec'h, celle-ci a fait réaliser les travaux fin 2014 et les a supportés 
intégralement étant entendu que la Ville de Lannion apporterait 50 % du financement sur l'exercice 
2015.

Le montant total des travaux s'élève à 22 617,29 € TTC soit 11 308,65 € TTC à la charge de la Ville de  
Lannion.

Compte tenu de l'avis favorable de la Commission Travaux – Cadre de Vie – Déplacements en date du 
17 octobre 2014,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver ce dossier.

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document relatif à 
ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Département des Côtes d’Armor
Commune de LANNION Commune de PLOULEC'H

CONVENTION 
entre la Ville de Lannion et la Commune de Ploulec'h

pour la prise en charge financière des travaux de voirie
rue des Frères Lagadec

Entre les soussignés :

• Monsieur Paul LE BIHAN, Maire de La Ville de LANNION, agissant es qualité en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du 6 mars 2015.

Ci-après désigné « la Ville de LANNION », d’une part,

et

• Monsieur Jean Marie BOURGOIN, Maire de PLOULEC'H, agissant es qualité en vertu d’une 
délibération du Conseil Municipal du 19 mars 2015.

Ci-après désigné «  la Commune de PLOULEC'H », d’autre part,
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit     :

ARTICLE 1  er   - OBJET-

La présente convention a pour objet de définir la répartition financière dans le cadre des travaux 
de voirie  de la  rue des Frères  Lagadec (voie mitoyenne Lannion/Ploulec'h).  La Commune de 
Ploulec'h a fait réaliser les travaux et s'est acquittée de la somme totale d'un montant de 22 617,29 
€ TTC.

Dans la mesure où une partie des travaux a été réalisée pour le Compte de la Ville de Lannion,  
celle-ci participe à hauteur de 50 % du montant total des travaux, soit 11 308,65 € TTC.

ARTICLE 2     : PAIEMENT

La Commune de Ploulec'h établira une facturation après achèvement et réception des travaux.

Cette convention a été réalisée en 2 exemplaires.

A Lannion, le A Ploulec'h, le

La Commune de LANNION,                              La Commune de PLOULEC'H,

P. LE BIHAN J.M. BOURGOIN
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23.5 – Demande de dérogation au repos dominical – SAS Biscuiterie de la Côte d'Emeraude – 
avis du conseil municipal

Monsieur le Maire présente la demande de dérogation au repos dominical présentée par la Biscuiterie 
de la Côte d'Emeraude pour la période du 5 avril au 31 mai 2015 pour ses deux magasins (route de 
Trébeurden et 8 quai d'Aiguillon).

Par courrier reçu ce jour, la Direccte sollicite l'avis du conseil municipal, conformément aux articles 
L.3132-25-4 et R.3132-16 du code du travail.

Monsieur le Maire propose d'émettre un avis défavorable.

 ADOPTE par 29 voix pour
4 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU)

La séance est levée à 21 H
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