
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-7

Convocation du Conseil Municipal du 16 novembre 2015 (reportant la séance selon convocation du 05 
novembre 2015), mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des rapports de présentation, adressée 
individuellement à chaque conseiller les 06 et 16 novembre 2015 pour la séance qui s'ouvrira le :

Jeudi 19 novembre 2015
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le dix-neuf novembre,

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

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

Etaient présents tous les conseillers (Jakez GICQUEL - Thérèse HERVE – Pierre GOUZI - Christian MEHEUST – 
Bernadette  CORVISIER  –  Christine  TANGUY –  Nadine  OMNES  –  Fabien  CANEVET –  Yvon  BRIAND  –  Fatima 
MOHAMMEDI  –  Danielle  MAREC  –  Jean-René  PRAT –  Maire-Claude  LANNESHOA –  Henri  GLAZIOU  -  Cédric 
SEUREAU – Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC).

Procurations :  Guénaëlle  PAYET LE  MEUR (procuration  à  Patrice  KERVAON)  –  Sonya  NICOLAS 
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Frédéric CORRE (procuration à Eric ROBERT) – Christine 
BONNAMOUR (procuration à Christian HUNAUT) – Rozenn COADALEN (procuration à Yvon BRIAND) 
– Françoise LE MEN (procuration à Anne-Claire EVEN) – Yann LE TENSORER (procuration à Cédric 
SEUREAU)

Question 1
Présents : 26
Procurations : 7 Votants : 33
Absent : 0

Question 2 à la fin 

Arrivée de Rozenn COADALEN

Présents : 27
Procurations : 6 Votants : 33
Absent : 0
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Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur FOLLEZOU Directeur des Services Techniques municipaux
Monsieur DIVERRES Directeur adjoint des Services Techniques municipaux
Madame AUDREZET Responsable du bureau d'études
Monsieur LE HIR Directeur Ressources Humaines
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Monsieur IGLESIAS Journaliste

Ordre du jour     :

1  Transferts de compétences à Lannion Trégor Communauté : moyens financiers
a – transfert de la compétence « enseignement de la musique »
b – transfert de la compétence « abattoir »
c – transfert de la compétence « maison de la pêche à Trédrez-Locquémeau »

2  Schéma de mutualisation de Lannion Trégor Communauté – avis du conseil municipal 

3  Rapport d'activité 2014 de Lannion Trégor Communauté 

4  Subvention exceptionnelle école Ar Santé

5  Subventions pour manifestations exceptionnelles

6  Requalification urbaine de Ker Uhel – aménagement de voirie boulevard d'Armor – estimations 
des travaux

7  Centre socioculturel Ste Anne – avenant n° 3 aux marchés de travaux 2014 4001

8  Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

9  Désignation aux organismes extérieurs : Réseau Français des Villes éducatrices

10  Convention d'assistance 2015 avec Lannion Trégor Communauté 

11  Créations et suppressions de deux postes service Jardins

12  Modification/création/suppression de 29 postes permanents liés à la  mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires

13  Création d'un poste d'agent Propreté urbaine (contrat aidé CUI CAE)

14  Création d'un poste d'informaticien (contrait aidé CUI CAE)

15  Questions diverses :
15.1 – Recours contre l'extraction de sable coquillier – information 
15.2 – Dérogations 2016 au repos dominical – avis du conseil municipal 

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

Monsieur le Maire remercie l'assemblée d'avoir accepté le report de la séance initialement prévue le 
lundi 16 novembre mais reportée en raison des attentats du vendredi 13 novembre.
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1 – Transferts de compétences à LTC : moyens financiers

a – transfert de la compétence «     enseignement de la musique     » 

Monsieur le Maire expose :

VU  les  articles  L5211-1  et  suivants  et  L  5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  
Territoriales ;

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;

VU le rapport  adopté par la  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en 
séance du 3 septembre 2015 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment  
le transfert de la compétence de l’enseignement de la musique ;

Il  appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport  de la CLECT précitée dans les 
conditions  de  majorité  requise  à  l’article  L5211-5  du  CGCT,  à  savoir  la  moitié  des conseils 
municipaux représentant deux tiers de la population ou  les deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population.

Il est proposé de mettre en place une attribution de compensation reprenant le coût annuel de l’Ecole 
de Musique du Trégor pour les trois communes adhérentes (Lannion, Perros-Guirec et Saint-Quay-
Perros).

Cette attribution de compensation serait mutualisée avec les autres communes du fait du déploiement  
de l’enseignement musical à l’échelle de l’ensemble du territoire, toutes les communes bénéficieraient 
ainsi de ce service.

De plus, cette compétence serait graduée en fonction de la proximité des communes par rapport à 
Lannion et à Perros-Guirec, communes où sont localisées les salles d’enseignement.

Cette graduation varierait de 1€/ habitant pour les communes les plus éloignées et 2€/habitant pour les 
communes les plus proches.

A noter  que les  communes  de l’ex  Communauté  de  Communes du centre  Trégor  cotisent  déjà  à 
hauteur de 3€/ habitant pour la compétence enseignement de la musique.

Pour les communes finançant une association, il serait retenu le montant le plus élevé, soit au nombre 
d’habitants, soit au montant des aides attribuées à l’association (aides financières, revalorisation des 
loyers pour locaux adaptés…).

Lannion-Trégor  Communauté prendrait  en charge les  dépenses supplémentaires,  en  particulier  les 
interventions des dumistes,  dans la limite  de 10h par  classe de CE2,  Cm1, Cm2 par an,  ou d’un 
montant équivalent pour des interventions hors temps scolaire.

Dans un premier temps, il s’agirait de mettre en place une attribution de compensation provisoire pour  
l’année 2015. L’attribution de compensation définitive ne serait validée qu’au 31 décembre 2016.

Une clause de revoyure au bout de trois ans serait instaurée.
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La mise en œuvre de la méthode préconisée par la CLECT engendre les attributions de compensation  
suivantes :

Monsieur le Maire souligne le montant de l'attribution de compensation de Lannion soit 480 978 €. Puis  
il  rappelle que l'Ecole de Musique du Trégor est  gérée par un syndicat  composé de 3 communes  
(Lannion, Perros Guirec et St-Quay-Perros). Dans le cadre de la prise de compétence par LTC de 
l'enseignement musical, il importait  que les 3 communes ne devaient pas être les seules communes à  
financer  l'enseignement  musical  sur  le  territoire  de  LTC mais  que  les  autres  communes  puissent  
apporter un financement à hauteur de 1 ou 2 € par habitant en fonction de la proximité ou non du pôle 
Lannion / Perros Guirec / St-Quay-Perros. On sait que l'Ecole de Musique et l'enseignement musical  
demain  seront  centrés  sur  Lannion  et  Perros  Guirec  en  raison  des  salles.  Les  premiers  niveaux 
pourront certes être dispensés en divers endroits du territoire mais les niveaux plus avancés seraient 
localisés dans les communes qui avaient l'Ecole de Musique du Trégor.
Lors de la création de la communauté de communes du Centre Trégor, les communes de l'ancien 
Centre Trégor avaient financé cette compétence, adoptée dès l'origine, à hauteur de 3 € par habitant.

Monsieur le Maire relève que LTC prend en charge une participation du dumiste : des communes qui ne 
bénéficiaient pas d'une telle intervention, en bénéficieront et sont donc gagnantes.
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Monsieur le Maire rappelle que Lannion « cofinance » l'Ecole de Musique à hauteur de 525 000 €. Il 
s'agit donc d'une mutualisation de 44 000 € (525 000 € - 480 000 €) entre 27 communes : cet élément 
permet de relativiser la demande de participation aux 27 communes.

Monsieur le Maire attire l'attention sur la présence de la clause de revoyure qui permet de ne pas figer  
la situation : il cite l'hypothèse d'une érosion importante des Lannionnais. Cette clause sera actionnée 
au bout d'un an puis au terme des 3 ans.

Madame Delphine CHARLET intervient en tant que vice-présidente de LTC en charge des équipements 
culturels.
L'Ecole de Musique constitue un élément important du transfert de compétence mais n'est cependant 
pas le seul acteur de l'enseignement musical du territoire. Certaines associations qui enseignent la  
musique relèvent  du projet  global  d'enseignement musical  et  sont  donc concernées par le présent  
transfert de compétence. Elle cite en exemple la partie Musique du Centre Culturel Breton à Lannion.  
« Le navire amiral est l'EMT mais il y a également différents associations qui trouveront place dans ce  
projet. »
La motivation de LTC est  d'assurer  un égal  accès à l'enseignement  musical  sur  le territoire et  en  
fonction des revenus, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a un bon accès à Lannion, à Perros 
Guirec, à St-Quay-Perros et un accès conditionné aux revenus à l'extérieur. Sur les 600 élèves de 
l'EMT, une centaine provient hors du territoire du syndicat mais du territoire de LTC.

Monsieur Fabien CANEVET intervient en tant que Président du syndicat intercommunal de l'Ecole de 
Musique du Trégor.
Il indique que la veille avait lieu dans cette salle du conseil municipal la dernière séance du comité  
syndical.  En raison de l'intégration au 1er janvier 2016, le syndicat intercommunal qui existe depuis 
1984, sera dissout et l'EMT deviendra un service communautaire si les conseils municipaux approuvent 
ce transfert de compétence.
L'EMT compte plus de 600 élèves dont 100 élèves extérieurs au SIVU et effectue des interventions  
dans les écoles (dumistes). Un volet important d'interventions des dumistres figurent dans le projet de 
LTC.
De nombreux points seront à régler durant le premier trimestre 2016. Les premiers changements ne 
seront  visibles qu'à  la  rentrée de septembre 2016, comme la politique tarifaire.  Une différenciation 
adultes / enfants pourrait  voir le jour car les collectivités doivent financer en priorité l'enseignement  
musical pour les enfants.

Monsieur  CANEVET remercie  les  acteurs  de  l'EMT depuis  30  ans :  Jean-Paul  LE TOUZE,  Benoît 
RAULT,  Suzanne  SAP,  Françoise  RENAUDIN,  Anne  DUON  (de  Perros).  Ils  ont  œuvré  pour  le 
développement et le rayonnement de l'Ecole de Musique du Trégor.

Madame Danielle MAREC rappelle l'action de Monsieur GOARREGUER. Elle demande si l'attribution 
de compensation (AC) de 480 000 € englobe également le Centre Culturel Breton et si la Ville de  
Lannion recevra une AC pour le Centre Culturel Breton.

Monsieur le Maire confirme que les sommes de 480 000 € pour l'EMT et de 3 990 € pour le Centre  
Culturel Breton se cumulent. Jusqu'à présent, la ville de Lannion subventionnait la partie musique du 
Centre Culturel Breton à hauteur de 3 099 €. A partir de 2016, LTC versera ces 3 099 € dans l'attribution 
de compensation.

Madame Danielle MAREC a noté  que le document mentionnait le chiffre de 20 300 pour la population 
lannionnaise. Elle se demande si la population a augmenté.

Monsieur le Maire suppose que ce chiffre correspond à la population totale. Toutefois, ce chiffre n'a pas 
d'utilité pour Lannion, contrairement aux autres communes dont la participation de 1 ou 2 € est basée 
sur le nombre d'habitants.

Monsieur Cédric SEUREAU approuve le transfert à la communauté d'agglomération, qui permettra une 
homogénéité d'accès à l'enseignement musical. Il relève que les CP et CE1 ne bénéficieront plus de 
l'intervention des dumistes. Les communes y pallieront-elles ?
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Monsieur le Maire confirme que LTC prend à sa charge les interventions des dumistes dans les classes 
de CE2 – CM1 et CM2. La commune est libre de faire appel à des dumistes pour les autres classes. La 
ville de Lannion, si elle le décide, n'aura plus qu'à financer pour les autres classes.

Monsieur Cédric SEUREAU en conclut que la décision n'est pas prise.

Monsieur le Maire répond que « a priori on va continuer. »

Monsieur Cédric SEUREAU a relevé à la page 4 du rapport CLECT le chiffrage d'un bâtiment en 2016 
de 3,7 M€ pour l'EMT. Il en déduit qu'il existe un embryon de projet. Il demande les bases de calcul de 
ce chiffrage.

Monsieur le Maire indique que le chiffre est une estimation faite sur la base d'une réflexion  initiée en 
son temps sur la reconstruction du centre Savidan en y intégrant une école de musique. Au vu des  
surfaces disponibles, des besoins communiqués par l'Ecole de Musique, un coût au mètre carré a été  
appliqué. Aucun projet n'est actuellement défini ni arrêté.
Monsieur le Maire précise avoir insisté auprès de LTC pour une construction du projet d'une nouvelle 
école de musique en centre-ville de Lannion.

Monsieur Jean-Yves CALLAC déplore que l'enseignement musical ne fasse pas partie intégrante de 
l'enseignement. Le système actuel favorise la discrimination.

Monsieur le Maire approuve mais reconnaît que « c'est un état de fait ».

Monsieur Jean-Yves CALLAC ajoute qu'il manque une réelle volonté politique.

Madame  Delphine  CHARLET conteste.  Il  existe  une  réelle  volonté  politique  aujourd’hui  pour  que 
chaque élève bénéficie pendant trois ans de 10 h par année d'une initiation à la musique. Les élèves 
lannionnais bénéficiaient déjà d'un tel dispositif (plus étendu).

Monsieur Jean-Yves CALLAC inclut dans l'enseignement musical l'apprentissage du solfège et l'histoire 
de la musique.

Monsieur Christian HUNAUT revient sur le projet de bâtiments. Il se demande si les études menées 
étaient  basées  sur  les  effectifs  actuels  ou  bien  sur  les  effectifs  futurs  qui  risquent  d'évoluer 
sensiblement.  Il  attire l'attention sur l'importance de la clause de revoyure eu égard à la prévisible  
évolution des effectifs. Actuellement, l'Ecole de Musique compte 430 élèves lannionnais sur 600 mais il  
craint une explosion des élèves extérieurs. Il cite une prévision d'effectif à 900 élèves avec l'instauration 
de quotas qui pénaliseraient les Lannionnais.

Madame Delphine CHARLET indique que les projections ne montrent aucune explosion immédiate des 
effectifs à l'Ecole de Musique du Trégor. Dans le projet d'enseignement musical à l'échelle du territoire, 
l'Ecole de Musique du Trégor :
-  assure  la  fonction  d'initiation  pour  les  communes  de  son  périmètre.  Mise  à  part  l'influence  de 
Ploubezre et Ploulec'h, l'incidence devrait être minime.
- accueille en perfectionnement les enfants et adolescents issus des territoires plus éloignés.
L'accueil en perfectionnement nécessitant une pratique musicale de plusieurs années, les projections 
n'ont donc pas conclu à une explosion des effectifs.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 

 D'ACCEPTER les  modalités  financières  du  transfert  de  compétence  « Enseignement  de  la 
musique » suivant l’avis de la CLECT en date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 

 D'ACCEPTER le principe d’une clause de revoyure au bout de trois ans.
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 D'AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires 
en vue de l’application de la présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

b – transfert de la compétence «     abattoir     » 

Monsieur le Maire rappelle en préambule que Lannion possède un abattoir municipal qui vient de fêter 
ses 100 ans et qui a besoin d'être rénové et modernisé.

Monsieur le Maire précise que l'abattoir fonctionne et que son budget est en équilibre les dépenses 
sont couvertes par les recettes  de la prestation. 

Il  fait état du projet de nouvel abattoir porté par Lannion Trégor Communauté dont le prérequis est 
l'exercice de la compétence. Depuis deux ans, un comité technique de pilotage travaille sur le projet  
d'abattoir et notamment sa jauge. La capacité actuelle de l'abattoir est de 1 000 tonnes. La volonté est  
d'avoir un abattoir calibré pour 1 200 voire 1 500 tonnes et avec une implantation qui pourrait être hors  
de Lannion. 

Monsieur le Maire expose :

VU  les  articles  L5211-1  et  suivants  et  L  5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  
Territoriales ;

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;

VU le rapport  adopté par la  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en 
séance du 3 septembre 2015 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment  
le transfert de la compétence « Abattoir » ;

Il  appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport  de la CLECT précitée dans les 
conditions  de  majorité  requise  à  l’article  L5211-5  du  CGCT,  à  savoir  la  moitié  des conseils 
municipaux représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population.

La logique d’équilibre du budget M42 « Abattoir » par des recettes propres implique un transfert 
sans attribution de compensation pour la ville de Lannion.

Il est proposé au conseil municipal :

 D'ACCEPTER les modalités financières du transfert de compétence « Abattoir » suivant l’avis de la 
CLECT en date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 

 DE PRECISER que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de compensation.

 D'AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires 
en vue de l’application de la présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Madame Danielle MAREC évoque la séance du conseil communautaire au cours de laquelle 3 emplois 
ont été prévus dans les coûts. Or, l'abattoir compte actuellement 4 agents, le 4ème agent fera valoir ses 
droits à la retraite quand le nouveau abattoir entrera en service. C'est la raison pour laquelle il ne figure 
pas au tableau des effectifs. Madame Danielle MAREC demande confirmation de cette disposition.

Monsieur le Maire confirme. Lors d'un transfert de compétence impliquant un changement de lieu de 
travail, dans le cas présent cela pourrait être sur le secteur de Plouaret / Beg ar C'hra à l'horizon 2017 /  
2018,  des  agents  pourraient  ne  pas  accepter  un  tel  changement.  Il  a  donc  été  acté  avec  la 
communauté d'agglomération le transfert de 3 agents, le 4ème agent sera mis à disposition. Quand le 
nouvel abattoir sera opérationnel, l'agent sera réintégré dans les effectifs de la ville.
Monsieur le Maire précise que la mise à disposition implique une facturation à LTC.

Madame Danielle MAREC s'interroge sur le financeur de la future réhabilitation de l'abattoir actuel.

Monsieur le Maire explique le principe applicable aux équipements lors d'un transfert de compétence : 
l'abattoir va être mis à disposition de la communauté d'agglomération et il sera ensuite restitué à la 
commune.

Monsieur  Pierre  GOUZI salue  le  service  de  l'abattoir :  en  tant  que  Président  de  la  Commission 
consultative, il a suivi le fonctionnement de l'abattoir pendant plusieurs années. Il salue également le 
travail effectué par les agents de l'abattoir municipal car ils exercent un métier difficile et contraignant. Il 
fait remarquer que « on parle peu de ce service public assuré par du personnel municipal » et qu'il 
s'agit d'un des rares abattoirs municipaux de la région.
Les tarifs étaient compétitifs pour les clients de l'abattoir qu'ils soient bouchers ou particuliers.
Monsieur  Pierre  GOUZI  approuve  le  projet  de  création  d'un  nouvel  abattoir.  Des  investissements 
conséquents ont été consacrés pour la mise aux normes européennes de l'abattoir actuel mais son 
enclavement  ne  permet  pas  un  accès  aisé.  Il  ne  doute  pas  que  le  futur  abattoir  sera  tout  aussi 
fonctionnel et opérationnel.
Monsieur  GOUZI rend ensuite  hommage à son prédécesseur,  Monsieur Jean TAZE qui  a  défendu 
ardemment cet abattoir quand il connaissait des années difficiles.

Monsieur Louison NOEL remercie, au nom des artisans bouchers et tueurs des qui ont pratiqué dans 
cet abattoir, pour les travaux d'aménagement réalisés il y a quelques années ainsi que les services  
rendus aux artisans.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

c – transfert de la compétence «     Maison de la pêche de Trédrez-Locquémeau     » 

Monsieur le Maire expose :

VU  les  articles  L5211-1  et  suivants  et  L  5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  
Territoriales ;

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;

VU le rapport  adopté par la  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en 
séance du 3 septembre 2015 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment  
le transfert de la compétence « Maison de la Pêche » de Trédrez-Locquémeau ;

Ville de Lannion Conseil municipal du 19 novembre 2015 8



Il  appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport  de la CLECT précitée dans les 
conditions  de  majorité  requise  à  l’article  L5211-5  du  CGCT,  à  savoir  la  moitié  des conseils 
municipaux représentant deux tiers de la population ou  les deux tiers des conseils municipaux 
représentant la moitié de la population.

Les recettes générées par l’activité couvrant les charges courantes, le transfert est envisagé 
sans attribution de compensation pour la commune de Trédrez-Locquémeau. 

Il est proposé au conseil municipal :

 D'ACCEPTER les modalités financières du transfert de compétence « Maison de la Pêche » suivant 
l’avis de la CLECT en date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 

 DE PRECISER que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de compensation.

 D'AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires 
en vue de l’application de la présente délibération, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Monsieur le Maire précise que la Maison de la Pêche est gérée par un budget annexe au budget 
principal de Trédrez-Locquémeau.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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2 – Avis sur le Schéma de mutualisation de LTC

Arrivée de Rozenn COADALEN

Monsieur le Maire  expose :

Vu l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 16 
décembre 2010, qui stipule que le Président de l’EPCI à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit 
chaque  renouvellement  général  des  conseils  municipaux  un  rapport  relatif  aux  mutualisations  de 
services entre les EPCI et leurs communes membres. Ce rapport doit comporter un projet de schéma 
de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
Le schéma de mutualisation revêt un caractère obligatoire et a pour but d’inscrire la collectivité dans 
une démarche de rationalisation des moyens, de simplification et de maîtrise de l’évolution des effectifs  
du  bloc  local,  il  apparaît  comme une opportunité  pour  mieux  répartir  les  ressources  humaines  et  
matérielles et optimiser l’action publique locale.
Il constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, qui n’a pas de portée prescriptive. Ce 
qui signifie que peuvent ne pas être mises en œuvre des actions qui y figureraient, et être menées des 
mutualisations qui en seraient absentes.

La Loi NOTRE prévoit que ce document soit transmis pour avis aux conseils municipaux au plus tard le 
01/10/2015 et qu’il soit approuvé par le conseil communautaire au plus tard le 31 décembre 2015. En 
conséquence, la procédure d’adoption du schéma prévoit que ce dernier soit transmis pour avis aux 
conseils municipaux qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Dans le cas présent, il est demandé aux conseils municipaux de se prononcer avant fin novembre 2015 
afin que le conseil communautaire puisse se prononcer lors de sa séance du 15/12/2015. A défaut de 
délibération des conseils municipaux dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

Vu le projet de schéma de mutualisation tel que présenté comprend 5 parties : 

 Le préambule

II- Une présentation rapide du territoire et de la démarche précisant à la fois les différents acteurs ou 
instances chargés pour  les  uns  de proposer  des  pistes,  au regard notamment  des  restitutions  de 
questionnaires  et  des  synthèses  des  réunions  territoriales  et  pour  les  autres  de  valider  de  façon 
régulière les pistes évoquées. Cette première partie restitue également le calendrier des rencontres de 
septembre 2014 à septembre 2015 ainsi que les différentes thématiques proposées à la réflexion.

III- Une deuxième partie fait  état  du diagnostic territorial  listant  les mutualisations descendantes et 
horizontales existantes sur le territoire, diagnostic qui démontre l’existence ancienne de mutualisations 
plus ou moins formalisées sur le territoire.

IV- Une  troisième  partie  consacrée  aux  objectifs,  aux  principes  ainsi  qu’aux  perspectives  de 
mutualisation sur la période 2015/2020.

Les objectifs se déclinent ainsi :

➢ Construire un projet de territoire cohérent. Il s’agit de rechercher une plus grande convergence 
dans l’action publique locale et de diversifier l’offre de service sur le territoire.

 Optimiser  les  ressources  et  les  charges  en  dégageant  des  marges  de  manœuvre,  en 
redéployant les moyens, afin de garantir un service public de qualité sur la totalité du territoire, 

 Partager  l’expertise et l’ingénierie pour un service public de proximité adaptable aux besoins 
des habitants. (optimiser la gestion interne et éviter les doublons)
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Les principes partagés :

 Une mutualisation à la carte sur la base du volontariat et de l’engagement dans le respect des 
spécificités de chaque commune.

 Une mutualisation accompagnée de mécanismes financiers  qui permettront d’obtenir  un 
impact favorable sur le CIF, déterminant le niveau de la DGF de la communauté et donc sur la  
redistribution des gains DGF aux communes.

 Une mutualisation « déconcentrée » organisée par  pôles  opérationnels  de  proximité.  Ces 
unités  constitueront  des  lieux  d’organisation  proches  des  habitants  et  des  communes  et 
permettront la mise en œuvre d’une déconcentration des services de l’agglomération. 5 Pôles 
sont ainsi proposés : LANNION, PLOUARET, PLESTIN, CÔTE DE GRANIT et CAVAN.

Quant aux perspectives 2015-2020, ont été distinguées :

Les collaborations mises en place dès 2015, à savoir :

• Le service commun relatif à l’instruction des autorisations droit des sols
• Le service mutualisé Eau-assainissement avec la Ville de LANNION
• Les services mutualisés des bassins versants et du SAGE baie de Lannion
• Le bureau d’étude mutualisé SPIC-LTC

Des orientations 2016-2020

- La création de pôles territoriaux opérationnels autour des services suivants :
- La Voirie
- Les bâtiments
- Les espaces verts et espaces naturels
- L’atelier mécanique

Dans les domaines suivants :
- Le personnel
- Le matériel
- Les contrats et groupements de commandes

- Pour permettre le bon fonctionnement et assurer un service de proximité, il  sera nécessaire 
d'assurer  une  mission  transversale  d'ingénierie  au  service  des  pôles  dans  les  domaines 
suivants :

 La commande publique
 L’urbanisme
 Les études

- Dans le domaine administratif et services supports, ont été repérés :
 La recherche de financements des politiques contractuelles
 L’informatique
 L’assistance juridique
 La prévention-sécurité

- Enfin concernant les domaines de l’enfance-jeunesse et de la petite enfance ainsi que dans le  
domaine des personnes âgées, le sujet a été abordé par une mutualisation de moyens mais 
aussi dans le cadre de potentiel d’un transfert de compétences.
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Le travail doit continuer et s’approfondir au sein des instances pour mener à bien ces projets dans un 
calendrier défini. Pour cela, il pourra être fait appel à un cabinet spécialisé.

V- Les modalités de pilotage et de suivi.

La mise en place des actions du schéma de mutualisation sera pilotée par les instances politiques  
(Conseil communautaire, Bureau exécutif, Bureau communautaire) qui s’appuieront sur le travail et les 
propositions du groupe technique et des groupes de travail thématiques.
Par  ailleurs,  des  échanges  entre  les  communes  et  la  communauté  seront  à  développer ;  les 
représentants  syndicaux seront  associés  aux  différentes  étapes de mise  en œuvre notamment  au 
travers du Comité technique.
Des indicateurs devront être mis en place pour s’assurer de l’efficacité et l’efficience des projets.

Le CONSEIL MUNICIPAL est INVITE à :

EMETTRE     : un avis sur le projet de rapport du schéma de mutualisation.

PORTER     : à  connaissance  du  Conseil  Communautaire  les  remarques  et  observations 
éventuelles avant le 15 décembre 2015.

Monsieur  le  Maire propose  de  porter  à  connaissance  du  Conseil  communautaire  les  remarques 
suivantes :

La commune de Lannion se trouve au carrefour de plusieurs problématiques fortes et inédites qui 
appellent  des  réponses  politiques,  organisationnelles  et  techniques  fortes  et  précises  afin  de 
permettre aux élus municipaux de rester acteurs des profondes mutations en cours. 

I. L'ACHEVEMENT DU « FAIT » COMMUNAUTAIRE

La Loi « nouvelle organisation territoriale de la République », dite Loi NOTRe, a été définitivement 
adoptée le 16 juillet  2015. Envisagé comme l'acte III  de la décentralisation, et bien que moins 
ambitieuse que son objectif  initial (suppression de l'élection des conseillers communautaires au 
suffrage universel direct,...), elle vient consacrer plusieurs années d'évolutions institutionnelles en 
modifiant de façon substantielle l'organisation des collectivités territoriales. 

Ce  texte  procède  notamment  au  renforcement  des  Régions,  à  un  repositionnement  des 
Départements et, pour ce qui concerne plus directement la Commune, à une rationalisation de 
l'organisation territoriale visant à faciliter le regroupement de collectivités.

Elle relève le seuil démographique de construction des EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants 
et lance la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale. Concrètement 
pour le territoire la question d'une nouvelle fusion de LTC avec une ou plusieurs communautés 
voisines – Communautés de communes du Haut Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux – est 
posée.

Elle  prévoit  un  dispositif  d'achèvement  de  la  dissolution  des  syndicats  de  communes  ou  des 
syndicats mixtes.

Elle renforce les compétences obligatoires des communautés de communes et d'agglomération et 
élargit le champ des compétences optionnelles.
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Ces évolutions législatives et réglementaires déplacent un certain nombre de curseurs dans la 
gouvernance de l'Action Publique locale.

Ainsi, les partenaires institutionnels et financiers portent de plus en plus leur stratégie à l'échelle du 
territoire de la Communauté qui devient progressivement dans les faits, chef de file des grandes 
politiques publiques. 

Les  contrats  financiers (CPER,  Contrat  de  partenariat,  Contrat  de  territoire,...)  se  concentrent 
désormais  sur  les  projets  structurants  du  territoire  (économie,  grands  équipements,  grandes 
infrastructures...).  L'analyse  des  besoins  sociaux,  la  Politique  de  la  Ville,  les  schémas 
d'aménagement  (GEMAPI),  la  définition  des équilibres  dans  l'offre  de service  (Contrat  CAF...) 
s'évaluent, et sont désormais mis en œuvre, également à cette échelle.

Cette dimension spatiale imposera d'ailleurs de plus en plus, une organisation adaptée afin de 
garantir la proximité et la réactivité dans l'engagement des services au public, services de plus en 
plus éloignés des « centres de décision ». Cette question trouve une réponse dans le Projet de 
Territoire par la création de Pôles Territoriaux.

II. (…) DANS UN CONTEXTE FINANCIER CONTRAINT

La réforme de la DGF, dont  la mise en œuvre est  programmée pour le 1er janvier  2017,  doit 
permettre de tenir compte des spécificités des villes moyennes, comme Lannion, par le versement 
d'une dotation de « centralité ». Les premières hypothèses de travail permettent d'espérer amortir 
un peu la baisse prévisionnelle de la DGF de la commune en 2017.

Malgré cette perspective, le contexte financier reste et restera à l'avenir, contraint pour l'ensemble 
du bloc communal (communes et intercommunalités) ce qui doit inciter ses élus à rechercher  de 
nouvelles formes de solidarités et d'optimisation de l'action publique locale.

La mutualisation traduite dans le schéma de mutualisation programmé par la Loi du 16 décembre 
2010 est l'une des expressions possibles de cette recherche d'optimisation.

III. LE SCHEMA DE MUTUALISATION 2016/2020

Soumis  à  l'avis  des  conseils  municipaux du  territoire,  le  schéma de mutualisation  2016/2020, 
validé par le Conseil Communautaire du 29 septembre 2015, est un cadre général qui répond, 
dans ses orientations, à trois grands objectifs :

– Optimiser les ressources du territoire,
– Trouver des réponses au(x)  besoin(s)  du bloc communal  de bénéficier  d'une ingénierie 

technique, au sens large du terme,
– Mettre en œuvre des services opérationnels de proximité et réactifs avec la création de 

Pôles Territoriaux structurés (Lannion, Perros, Plestin, Cavan, Plouaret),

IV. LA CONTRIBUTION LANNIONNAISE AU SCHEMA DE MUTUALISATION

Les dossiers exposés dans le schéma de mutualisation, peuvent concerner la quasi totalité des 
champs d'intervention de la commune et couvrent l'essentiel des compétences techniques et de 
l’ingénierie de la Ville Centre qui s'est dotée avec le temps d'une administration structurée capable 
d'apporter  aujourd'hui  sa  compétence  pour  répondre  à  des  enjeux et  des  problématiques  qui 
débordent les frontières de la commune.
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Aussi,  le  niveau  d'engagement  de  la  Ville  de  Lannion  implique,  pour  les  élus  Lannionnais, 
d'avancer sur les 3 niveaux de réflexion suivants :

– La mise en phase progressive des éléments contenus dans le Défi 0 adressé dans leur 
contribution au Projet de Territoire (joint à la présente note),

– La traduction des charges de centralité de la Ville centre dans le Pacte Financier et le futur 
PPI,

– Un accord  sur  la  méthode et  le  niveau de mutualisation  et  sa concrétisation en terme 
d'organisation administrative.

Les  démarches  de  la  commune  pour  engager  davantage  ses  moyens  ne  peuvent  plus  faire 
l'économie  d'une  réflexion  approfondie  sur  le  niveau  d'intégration  souhaitée :  mutualisation 
renforcée, nouveaux transferts de compétences, administration intégrée... ?
 
La voie de l'administration intégrée, impliquant la définition d'un organigramme commun, a les 
faveurs des élus Lannionnais, même s'ils ont conscience qu'elle peut faire l'objet d'une mise en 
œuvre progressive sur un objectif de fin de mandat.

Mais définir d'emblée le schéma « Objectif 2020 » doit être un pré-requis absolu afin de garantir 
une stratégie lisible de tous (élus, techniciens, population) seule aujourd'hui susceptible d'assurer 
une stabilité générale et durable de la gouvernance politique, administrative et technique du « bloc 
communal ».

L'engagement de la commune implique de réaliser, sans délai, un travail précis sur l'affectation des 
ressources en établissant une véritable  Gestion Prévisionnelle individualisée des Emplois et 
des  Compétences.  Cette  GPiEC  doit  permettre  d'identifier  les  affectations  potentielles,  les 
probables doublons (triplons...) et d'accompagner les parcours professionnels.

Cette  GPiEC  intéresse  d'ailleurs  tout  autant  les  37  autres  communes  où  doivent  se  poser 
également des questions. 

La structuration  des  Pôles  de  proximité (1  Coordinateur  de  Pôle/Autres  expertises  ou 
spécialisation  de  proximité  en  Administration  –  RH,  Finances  –  Technique,  Urbanisme, 
Environnement, Informatique...) mérite d'être intégrée à la réflexion globale.

Enfin, les services supports (DRH, Finances, Commande publique, informatique, communication, 
SG...) doivent faire l'objet dans le même temps de travaux pour une mutualisation, pour certains 
services le plus rapidement possible, car leur mise en convergence apparaît comme un préalable 
aux  bonnes  conditions  d'une  future  intégration.  A défaut,  une  trop  grande  hétérogénéité  des 
procédures, des pratiques, des cultures, des outils peuvent complexifier les conditions techniques 
et RH d'une plus forte intégration. 

V. LES ORIENTATIONS PARTAGEES VILLE/LTC POUR L'ANNEE 2016

Les  interrogations  de  nombreuses  communes  du  territoire  laissent  apparaître  la  nécessité  de 
prendre le temps dans le cadre d'une démarche volontaire

Toutefois et concrètement,  deux enjeux de mutualisation peuvent être posés à court  terme : la 
création  d'un  pôle  « Aménagement »  mutualisé  et  la  définition  des  lignes  de  partage  des 
compétences « Population ».
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 Création d'un Pôle «     Aménagement     » mutualisé

Lannion voit bien l'intérêt d'engager des moyens dans le cadre d'un projet d’aménagement et de 
développement du territoire commun et bien partagé qui intègre une volonté de définir les grands 
équilibres  (confirmation  de  Lannion  dans  sa  fonction  de  ville-centre  et  des  Pôles  Territoriaux 
comme points  d'appui  de proximité,  complémentarités des fonctions territoriales,  urbaines/péri-
urbaines, rurales, littorales...).

L'engagement  de  moyens  est  perçue  comme une  manière  de  faire  émerger  ce  projet,  de  le 
structurer, de l'animer.

La  Ville  apprécie  également  l'importance  objective  qu'il  y  a  à  travailler  sur  un  PLUI  devenu 
nécessaire pour mettre en conformité un certain nombre de communes, ainsi que pour poser des 
règles du jeu et clarifier les grands équilibres du territoire.

Un service  commun,  intégrant  planification  et  aménagement,  devrait  logiquement  intégrer 
l'urbanisme et le bureau d'études et devrait  mettre en cohérence les politiques de planification 
communautaire : PLUI, PLH, PLD, PCET, …

 Réflexions à engager sur les compétences d'un Pôle «     Population     »

Le schéma de mutualisation développe peu pour le moment, les problématiques liées aux services 
« à la Population ». 

LTC souhaite toutefois définir l'armature territoriale des politiques « Population » (Petite Enfance, 
Action  Sociale,  Culture,  Sport,  Vie  Associative)  ainsi  que  les  lignes  de  partage  entre 
politiques/compétences communales/communautaires.

Il est proposé d'avancer sur ce Pôle par la signature d'une convention de mise à disposition de 
l'ingénierie Lannionnaise qui pourrait être missionnée pour animer, piloter et accompagner les élus 
communaux/communautaires dans ce travail de définition et/ou de mise en œuvre des politiques 
communales/communautaires.

A ces deux enjeux peut être ajouté une réflexion à engager sur la création d'un Pôle Territorial avec 
les communes périphériques à Lannion qui le souhaiteraient.

VI. LES POINTS DE VIGILANCE SOULEVES PAR LES ELUS LANNIONNAIS

Les  élus  Lannionnais  expriment  donc  le  souhait  d'être  volontariste  dans  la  mutualisation  des 
moyens à mettre en œuvre sur la durée du mandat.

Toutefois, il réaffirment la nécessité de rester particulièrement attentifs aux objectifs suivants :

– Mettre en place les conditions d'une indispensable lisibilité des changements en cours : 
c'est le Schéma « Objectif 2020 »,

– Garantir la stabilité des services municipaux, la mutualisation ne devant pas fragiliser les 
organisations communales,

– Adapter le dialogue social aux mutations,
– Maintenir comme une priorité la question des services « supports ».

Telles sont les premières orientations proposées par le Conseil Municipal de Lannion dans le cadre 
de l'adoption du schéma de mutualisation de Lannion Trégor Communauté.
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Débat :

Madame Danielle MAREC voit  avec satisfaction que Monsieur le Maire a répondu par avance aux 
remarques que son groupe avait formulées sur le schéma de mutualisation. Elle avait noté certains  
mots  qui  figurent  dans  les  observations  qui  viennent  d'être  présentées :  « une  vigilance  de  tout 
moment » - « nous sommes dans le TGV LTC, c'est ainsi. » - « pour que ce train ne déraille pas et que 
ce schéma de mutualisation ne devienne pas un schéma de multiplication ». La lecture du document de 
24 pages laissait pressentir un tel risque.
Après la présentation de Monsieur le Maire, Madame MAREC espère qu'il défendra cette position haut 
et fort devant le président de LTC, que ces points seront acceptés et que LTC y prêtera attention. Elle  
souhaite  également  que  Lannion  garde  sa  place  de  ville-centre  au  sein  de  la  communauté 
d'agglomération. 

Monsieur Cédric SEUREAU qualifie le schéma de mutualisation de répertoire à idées dans lequel on 
pourra ou pas « piocher dedans. » 
Sur  l'éventuelle  création  de  pôles :  Tant  le  territoire  est  vaste  et  que la  cohérence entre  Loguivy-
Plougras et demain Tréguier ou Lézardrieux est difficilement imaginable, on est obligé de recréer des 
pôles qui peuvent avoir des concordances avec les anciennes intercommunalités. « On crée des minis 
départements au sein du Département mais sans supprimer le Département. Il ne faudrait pas enlever 
des strates ... ». Il souligne la création d'une nouvelle strate dont il craint une redondance des services.  
Il  avance l'idée de s'appuyer sur les services des mairies. La création d'une grande agglomération 
montre la difficulté de maintenir la cohérence sur tout le territoire.
Sur  les  remarques et  observations :  même si  le  document  lui  convient,  il  s'interroge sur  la  notion 
d'administration intégrée. Le prêt d'ingénierie et de compétence reçoit son approbation. Il est vigilant 
sur les transferts de compétence inhérents à la disparition de syndicats (ex : Association de la vallée du 
Léguer).

Monsieur le Maire précise la notion d'administration intégrée : un service Finances peut être commun 
mais avec des politiques budgétaires différentes car il sert également au montage des dossiers. Ce 
sont  les  élus  qui  font  les  choix.  Il  cite  également  le  cas  d'un  service  ressources  humaines et 
établissement des payes. Il attire l'attention sur la technicité croissante des services supports. 
Il donne l'exemple de collectivités dotée d'une administration intégrée : Lamballe, Brest, Quimper, St 
Brieuc,  Rennes  qui  s'oriente  sur  cette  organisation.  Vu  la  technicité  demandée  et  l'optimisation 
nécessaires des ressources, l'administration intégrée constitue une réponse séduisante et qui donne 
satisfaction aux collectivités citées.
Des garde fous sont cependant nécessaires : les décisions reviennent aux élus et non aux services.
Il reconnaît la nécessité de recréer des pôles territoriaux vu la taille du territoire afin de conserver la 
proximité. Il faut s'accorder sur le contenu du pôle territorial.

Madame  Claudine  FEJEAN rappelle  qu'elle  était  intervenue  au  nom  du  groupe  communiste  et 
républicain le 1er juin 2015 pour approuver la contribution des élus lannionnais au projet de territoire 
2015 – 2020 de Lannion Trégor Communauté. 
« Ce document reprenait  les grands axes du programme municipal  qui  constitue le socle de notre 
démarche politique. Nous comprenons et partageons en grande partie les remarques et critiques faites 
à l'encontre du processus en cours qui pourrait conduire, si on n'y prend pas garde, à une évaporation  
progressive des compétences des collectivités territoriales, mettant à mal notre démocratie locale par la 
concentration des pouvoirs  locaux et  l'éloignement  des centres  de décisions.  L'utilisation du terme 
mutualisation appartient à notre culture. L'affirmation des principes de base rappelés dans le document 
Mutualisation à la carte et sur la base du volontariat caractère non prescriptif organisé par pôle de 
proximité est la contrepartie minimale pour limiter les aspects négatifs de la loi NOTRe.
Nous nous attacherons à définir le contenu précis de cette mutualisation en raison des conséquences 
importantes sur les services de proximité rendus à la population. 
Nous serons particulièrement vigilants sur les points suivants :
- le statut des personnels impliqués : le processus de mutualisation doit relever du droit public 
- le tableau des effectifs
-  le  service  public  doit  être  maintenu  au  minimum  à  niveau  constant  après  toute  opération  de 
mutualisation et renforcé au besoin lorsque ces opérations conduisent à des transferts de compétence 
dans le cadre d'organismes de droit public
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- la baisse de sdotations met en péril la gestion de toutes les collectivités territoriales y compris les  
EPCI. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Maire, malgré tout ce que vous avez fait, nous réitérons 
la nécessité de nous adresser à nouveau collectivement en direction des plus hautes autorités de l'Etat 
pour leur rappeler que la baisse des dotations met gravement en péril les collectivités territoriales.

Sur  la  base  des  conditions  définies  dans  ce  document  et  des  remarques  à  Lannion  Trégor  
Communauté, le groupe communiste et républicain approuve le schéma de mutualisation. »

Monsieur le Maire suppose que les propos de Madame FEJEAN visaient l'Association de la Vallée du 
Léguer. Le transfert du personnel du Comité de bassin du Léguer était aisé puisque les statuts étaient  
identiques (fonction publique territoriale)  contrairement au transfert  de l'Association de la Vallée du 
Léguer puisque les statuts sont différents. L'expérience au sein de LTA puis de LTC n'a pas conduit à 
déléguer à un privé une compétence exercée par une collectivité. LTC a réaffirmé sa volonté, partagée 
par la Ville de Lannion que le service public et les compétences soient exercés en régie. 
En ce qui concerne la baisse des dotations de l'Etat, Monsieur le Maire indique s'être rendu à Matignon 
pour tenter de défendre la cause des villes moyennes (10 à 30 000 habitants). On a eu une écoute très  
favorable. Malheureusement, la réforme qui lui a été présentée et qui devait apporter des corrections 
pour des villes comme Lannion (« moins perdant »), a été reportée dans les semaines suivantes. Il 
espère que cette réforme aboutira. Il a été clairement mis en évidence que les communes qui ont le 
plus souffert sont les communes de 10 – 30 000 habitants. 
Suite à l'annonce du report de la réforme, Monsieur le Maire a de nouveau écrit au Premier ministre 
pour lui faire part de sa déception de ne pas voir la réforme adoptée pour 2016 et pour lui demander  
une correction des critères.

Monsieur Patrice KERVAON souligne deux dimensions présentées dans les différentes interventions :
- la mutualisation issue de la loi de 2010 
- le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) avec un redécoupage proposé par 
le Préfet 
Il est difficile de ne pas lier ces deux dimensions : quand on parle des pôles tels que constitués dans le 
présent  document,  on  pose  les  inquiétudes  de  beaucoup  d'élus  et  de  communes  avoisinantes  et 
souvent  éloignées des  villes  centre.  D'où l'intérêt  d'être  très  actif,  volontariste  et  ambitieux  sur  ce 
schéma de mutualisation et  sur  la  constitution de ces  pôles.  Ces pôles  constituent  la  garantie  du 
maintien  de  service  public  de  qualité  au  plus  près  de  la  population  et  permettent  d'éviter  la 
concentration de l'administration dans les communes centre. Il cite le découpage du département en 7 
à 9 grands territoires contre deux actuellement (St Brieuc et Lannion) ; dès lors que les territoires de 
Guingamp et  de  Paimpol  souhaitent  se  rejoindre,  quid  du  reste  du  département pour  organiser  le 
schéma départemental de coopération intercommunale ? L'organisation administrative et politique du 
département sera ainsi faite autour de grands territoires. 
Il rappelle que les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne sont pas des 
collectivités  territoriales  mais  des  Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI). 
L'objet même de la constitution et des projets de ces communautés de communes ou d'agglomération  
est de regarder quels espaces de coopération peuvent être construits pour assurer un meilleur service 
auprès de la population et une meilleure gestion de ces services publics.
La situation économique actuelle nous oblige à être responsable vis-à-vis de ce projet de mutualisation.  
Si on veut  améliorer  les services publics auprès de la population,  il  faut être en mesure de mieux 
répartir sur l'ensemble du territoire les moyens de la fonction publique. 
La proposition de Monsieur le Maire vise à positionner Lannion comme une collectivité volontaire pour  
rentrer dans cette solidarité des moyens à l'égard de l'ensemble du territoire et des collectivités qui le 
constituent. 

Monsieur Jean-Yves CALLAC dit  sa crainte de voir  les petites communes affaiblies et d'éloigner le 
citoyen des centres de décisions. « L'urbanisme va leur échapper. Une fois le budget voté, tout nous 
échappera. »

Monsieur  le  Maire rappelle  à  Monsieur  CALLAC que ce sont  les  élus  qui  préparent  et  votent  les 
budgets. Il n'est pas d'accord avec Monsieur CALLAC sur sa vision de l'exécution budgétaire. 
Il résume la proposition de la ville de LANNION : mettre les services et l'ingénierie de la ville de Lannion 
au service du bloc communal pour développer le territoire. 
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Monsieur Jean-Yves CALLAC redoute la « création des déserts ruraux. C'est historique ! »

Monsieur le Maire conteste car les recensements montrent le contraire. De nombreuses communes se 
sont développées ces 5 dernières années ; Lannion et Perros-Guirec n'affaiblissent donc pas les petites 
communes. 

Monsieur  Christian  HUNAUT reprend  l'image  de  Madame  MAREC :  « on  est  dans  le  TGV  de 
l'agglomération  sur  lequel  on  accroche  de  plus  en  plus  de  wagons  mais  la  locomotive  demeure 
Lannion. » Il adresse un message en direction des maires des petites communes qui ont craint pendant 
longtemps l'hégémonie de la  ville-centre,  à  savoir  de Lannion.  Lannion ne se situe pas dans une 
position hégémonique où elle va demander à récupérer des avantages mais on montre ici que Lannion 
est  prête  à  offrir  des  services  aux  populations  voisines.  Cela  constitue  un  changement  important.  
« Partageons et faisons avancer le TGV tous ensemble ! ». 

Monsieur Pierre GOUZI souligne que les services sont destinés à la population et aux citoyens. Dans le 
cadre de cette mutualisation,  il  souhaite que la qualité de services offerte soit  d'un niveau égal  et 
notamment pour les syndicats listés page 11. Il donne l'exemple des 7 syndicats d'eau sur le territoire 
de la communauté d'agglomération pour 38 communes ce qui représentent 7 comités syndicaux, 7 
présidents, 7 services … Il y a moyen, pour Monsieur GOUZI, de réaliser des économies d'échelle et 
financières,  tout  en  conservant  une  bonne  qualité  de  service.  Que  veut  le  citoyen ?  Un  service 
performant et peu onéreux, peu importe le logo. Il invite les délégués communautaires à être vigilants  
sur le coût et la qualité du service proposé aux citoyens.

Monsieur le Maire propose d'émettre un avis sur le rapport de schéma de mutualisation et de porter à 
connaissance les remarques et observations ci-dessus. 

 ADOPTE par 32 voix pour
1 abstention (CALLAC)
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3 – RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 LTC

Monsieur le Maire présente le rapport d'activité de l'année 2014 de la communauté d'agglomération 
Lannion Trégor Communauté.

Il rappelle que 2014 fut l'année de mise en place de la fusion avec la communauté de communes de 
Beg ar C'hra et la préparation de l'intégration de la communauté de communes du Centre Trégor.

Il  précise que la Politique de la ville est une compétence communautaire depuis le 1er janvier 2014 
(signature du contrat de ville par Lannion Trégor Communauté). La Ville de Lannion assure toutefois la 
mise en œuvre sur le territoire de Lannion car elle est la seule à avoir des quartiers prioritaires.

Madame Danielle MAREC constate que le rapport d'activité ne mentionne pas la part salariale.

Monsieur le Maire indique que cette donnée figure dans le compte administratif 2014 de LTC qui est  
consultable en Mairie de Lannion.

Monsieur Marc NEDELEC a relevé 49 emplois de droit privé pour lesquels il sollicite un complément 
d'information.

Monsieur le Maire explique que l'EPIC de Tourisme, établissement industriel et commercial, n'emploie 
pas des agents territoriaux mais des agents de droit privé. Il en est de même pour le Planétarium de 
Bretagne et l'Aquarium à Trégastel.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC demande  si  Monsieur  le  Maire  « ne  s'inquiète  pas  des  friches 
commerciales qui se créent de plus en plus sur le plateau » alors que de nouvelles zones d'activités 
voient le jour.

Pour  Monsieur le Maire, il  n'y a pas de création de nouvelles zones d'activités sur LTC. Les rares 
terrains non mis en valeur appartiennent à des privés donc la capacité à agir  des collectivités est  
limitée.
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4 – Subvention exceptionnelle : coopérative de l'école Ar Santé

Monsieur  Patrice  KERVAON indique  que  le  19  avril  2015,  l’école  d’Ar  Santé  a  subi  un  acte  de 
vandalisme et de nombreuses dégradations.

Parmi les dommages à déplorer un certain nombre concernent des biens mobiliers appartenant aux 
associations de l’école.
Il est proposé de reverser une partie du montant de l’indemnisation versé par l’assureur de la ville 
(indemnisation totale de 2.394,12 €) à la coopérative de l’école.

Le montant des dommages indemnisés correspondant à ces biens s’élève à 134,50 €.

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D'approuver le versement d’une subvention exceptionnelle à la Coopérative de l’école d’Ar Santé d’un 
montant de 134,50 € (imputation 67_6745_231).

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

5 – Subventions pour manifestations exceptionnelles

Monsieur Christian HUNAUT expose :

La commission sports du 9 décembre 2014 avait proposé au Conseil Municipal de voter au BP 2015 
une provision pour subventionner des manifestations exceptionnelles.

La commission s'est réunie le 20 octobre 2015 et a étudié les bilans financiers des manifestations 
sportives pour lesquelles la provision avait été réalisée et propose d'accorder :

 une subvention de 500 euros au Lannion Athlétisme pour l'organisation du Trail Urbain (2014)

 une subvention de 280 euros au Lannion Canoë-Kayak pour l'organisation de la nationale 2 de 
slalom (2015)

Vu l'avis favorable de la Commission Sport 

Il est proposé au Conseil Municipal:

 D'APPROUVER cette proposition de la Commission Municipale Sports
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 DE PRECISER que cette dépense est prévue au budget primitif 2015

Monsieur Christian HUNAUT précise que ces deux événements étaient déficitaires, d'où la présente 
proposition d'octroi de subventions.

Madame Danielle MAREC demande confirmation qu'il s'agit bien de l'édition 2014 du Trail Urbain. Elle 
fait également remarquer que la manifestation avait obtenu une subvention de 850 € en 2014.

Monsieur  Christian  HUNAUT explique que la  municipalité  avait  pour  l'édition  2014 du Trail  Urbain 
accepté le principe d'une subvention a posteriori  suite au désengagement de dernière minute d'un 
partenaire. Aucune demande de subvention ne sera déposée pour l'édition 2015 car son financement 
est assuré.

Madame Danielle MAREC constate que Lannion Athlétisme bénéficie cette année du même niveau de 
subvention et ne subit pas la baisse de 5 % sur les subventions.

Monsieur Christian HUNAUT rétorque qu'il  s'agit  ici  d'une subvention pour une manifestation (donc 
événement exceptionnel) et non pas d'une subvention de fonctionnement. Or, seules les subventions de 
fonctionnement ont été impactées par la baisse de 5 %.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

6 – Requalification urbaine Ker Uhel – aménagement de voirie  
Boulevard d'Armor

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre de l'opération de requalification urbaine du quartier de Ker-Uhel, le boulevard d'Armor va 
être réaménagé. La zone concernée se situe entre le Giratoire d'Armor (dit "du Géant") et la Maison de 
l'Emploi. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie par les aménagements, une circulation automobile 
plus apaisée et une amélioration du confort des piétons et cyclistes.

Le projet est actuellement en phase de consultation pour un démarrage des travaux en janvier 2016.

Les estimations se montent à 1 012 000 € HT :

n ° lot Désignation Tranche ferme
Montant  € HT

T Conditionnelle 1
Montant € HT

T Conditionnelle 2
Montant € HT

Total des Tranches
Montant € HT

1 VRD 822 000 76 000 34 000 932 000
2 Espaces verts 80 000 - - 80 000

Total € HT........................ 902 000 76 000 34 000 1 012 000

Une partie des crédits ont été inscrits au BP 2014 et BP 2015 sur la ligne d’imputation 23 2315 709. La 
fin de l'inscription budgétaire interviendra au BP 2016.
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VU l’avis favorable de la Commission Travaux - Cadre de Vie - Déplacements en date du 21 novembre  
2014,

il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver les estimations des travaux
• d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les marchés de travaux ainsi que tout document relatif à 

cette affaire.

Monsieur Pierre GOUZI informe le conseil municipal que 54 luminaires à leds pour l'éclairage public 
permettront de réaliser une économie de kwH consommés tout en maintenant le confort actuel. 

Monsieur Cédric SEUREAU trouve le présent rapport peu détaillé eu égard au montant de l'opération et 
il souhaite connaître le plan de financement de l'opération et la part financée par la Ville. Il s'interroge 
sur  l'opportunité  de  réaliser  l'aménagement  du  boulevard  d'Armor  qu'il  trouve  agréable  et  surtout 
compte tenu de l'arrivée du collège qui nécessitera des aménagements (arrêts de bus, …).

Monsieur  le  Maire indique que cet  aménagement  est  inclus  dans  le  programme de requalification 
urbaine pour lequel un contrat pluriannuel a été signé avec la Région. La Région finance cette opération 
à hauteur de 30 %. 
Il précise que la VRD comprend également le changement de réseaux. Les tranches conditionnelles 1  
et  2  ne  seront  réalisées  que  si  les  résultats  des  appels  d'offres  sont  favorables.  La  tranche 
conditionnelle 1 concerne l'aménagement d'un parking situé devant les anciens Cosmos. La tranche 
conditionnelle 2 concerne l'aménagement de la sécurisation des piétons de la partie sud du giratoire  
d'Armor.
Depuis 2002, la ville de Lannion consacre 500 000 € par an dans les opérations de VRD liées aux 
programmes de démolitions / reconstructions.

Monsieur Cédric SEUREAU réitère sa question concernant l'impact du collège sur les cheminements et 
le présent projet. 

Monsieur le Maire répond que le présent projet s'arrête au niveau de la Maison de l'Emploi donc avant  
le site d'implantation du collège. Une phase ultérieure traitera les problématiques liées à l'arrivée du 
collège.

Monsieur Jean-Yves CALLAC approuve la sécurisation des pistes cyclables car dans d'autres points de 
la ville, les pistes cyclables sont dangereuses et obligent les cyclistes à rouler sur les voies avec les  
voitures. Il demande la révision du plan des pistes cyclables.

Monsieur le Maire précise que le présent projet concerne à la fois les pistes cyclables mais également 
la sécurisation des piétons.

Madame  Bernadette  CORVISIER ajoute  que  Trégor  Bicyclettes  a  été  associé  au  projet  et  ses 
observations ont été prises en compte. 

Monsieur Patrice KERVAON indique qu'une rencontre entre les services de la Ville et ceux du Conseil 
Départemental relative à la voirie et aux aménagements autour du collège permettra de coordonner les 
études. L'ensemble du projet (boulevard d'Armor – liaison vers le quartier St Roch et l'école St Roch) 
pourra ainsi être discuté auprès du Conseil Départemental, du conseil de quartiers, des utilisateurs.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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7 – Centre socioculturel Ste Anne – 
avenant n° 3 aux marchés de travaux 2014 4001

Monsieur Louison NOEL expose :

Le programme de travaux de l'espace socio-culturel doit subir plusieurs modifications dont le détail est  
annexé à la note de présentation. Ces modifications proviennent essentiellement de l'adaptation du 
projet  à l'initiative du maître d'ouvrage (notamment la création de 3 salles de réunion au R+1), de  
découvertes de chantier suite à la déconstruction, d'aspects réglementaires non prévus initialement aux 
marchés.

Ce changement entraîne une modification au marché initial et porte le montant du lot concerné à :

Lot Entreprises
Montant 
marché 

initial  € HT

Montant
avenant n°1 

€ HT

Montant
avenant n°2 

€ HT

Montant
avenant 

n°3  € HT

Montant 
marché final 

(€ HT)

Pourcentage 
 ou  

(%)

Lot 1 : Curage 
démolition gros-
oeuvre

Le Couillard 900 248,86 - 69 529,28 € + 66 034,92 € 31 059,13 927 813,63  + 3,06

Lot 2 : Charpente Les Métiers 
du bois

288 984,94
+ 42 066,96 

€ 
+ 1 136,28 € -2 689,73 329 498,45 +14,01

Lot 5 : Façades
Lefevre 236 924,93 - 25 699,91 € + 27 928,95 € 23 603,95 262 757,92 +10,90

Lot 7 : Chauffage 
ventilation 
climatisation

Le Bihan 438329,73 -2024,98 ----- 8 456,68 444 761,43 +1,47

Lot 10 : cloisons, 
plâtrerie 
doublage

Plaquiste de 
l'ouest

191 292,70 -5 880,90 ----- 32 119,60 217 531,40 +13,71

Lot 12 : 
Menuiseries 
intérieures

DLB 671 267,82 ------- + 19 275,30 € 1 031,30 691 574,42 +3,02

Lot 13 : Plafond 
bois

Moullec 50 464,91 ------- --------- 3 120,00 53 584,91 +6,18

Le montant global des marchés passe ainsi de :
Montant total des marchés initiaux AO       4 303 995,91 € HT
                                                                   5 164 795,09 € TTC
Total des avenants  n°1                         -         86 988,40 € TTC
Total des avenants n°2                         +       156 453,72 € TTC
Total des avenants n°3                          +      116 041,11 € TTC
Nouveau montant total des marchés :        5 350 301,52 € TTC

Soit une augmentation de  + 3,59 %  sur l’ensemble des marchés de cette opération
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 06 novembre 2015 pour statuer sur ces propositions  
d'avenants aux marchés.

Il est proposé au Conseil Municipal :
• d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les avenants présentés ci-dessus, et tout document relatif à 

cette affaire.
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Annexe : Modifications apportées au programme de travaux

Lots Entreprises Montant 
avenants (€ HT)

Observations

Lot 1 :Curage 
démolition gros 
oeuvre

Le Couillard 31 059,13 Divers  travaux  modificatifs  (agrandissement 
d'ouvertures,  bouchements  de  trous,  réalisation 
d'enduits, chaînage dans les cages d'escalier, création de 
support CTA, création de plots béton pour le plafond de 
la salle de conférence)

Lot 2 : Charpente Les Métiers du 
bois

-2 689,73 Modification concernant le plancher haut de la coursive 
côté  jardin  (prévu  au  marché  déposé  et  reposé  mais 
refait à neuf)
Suppression  de  prestations  (1  lucarne  non  déplacé,  3 
linteaux non remplacés, 1 renfort de solivage pour une 
CTA non réalisé - voir lot gros œuvre)

Lot 5 : Façades Lefevre 23 603,95 Ajout  de  prestations  –  découvertes  de  chantier 
(rejointoiement  souche  de  cheminée  dans  la  cage 
d'escalier,  Dépose  /repose  d'une  souche  de  cheminée, 
création  de  chaînes  d'angles  au  niveau  de  la  courette 
extérieure  côté  sud,  réfection  de  l'encadrement  de  la 
porte  principale,  rejointoiement  total  de  la  cour 
intérieure nord, reprise de la baie du R+1 de l’alcôve)

Lot 7 : Chauffage 
ventilation 
climatisation

Le Bihan 8 456,68 Modification  des  réseaux  de  ventilation  et  de 
chauffage : intégration de 3 salles de réunion au R+1)
Ajout  de  Colliers  coupe  feu  2h  sur  réseau  des 
logements existants (réglementaire)

Lot 10 : Cloison 
plâtrerie

Plaquiste de 
l'ouest

32 119,60 Modification  des  prestations  et  localisation  des 
ouvrages  de  cloisons,  doublages  et  isolations 
(adaptation  du  projet,  découvertes  après  la  phase 
déconstruction)

Lot 12 : Menuiseries 
intérieures

DLB 1 031,30 Modification  des  prestations  (  Intégration  des  prises 
dans les sièges de la salle de conférence, restauration 
des baies historiques de l'alcôve de la chapelle, ajout de 
châssis vitrés dans les bureaux des locaux associatifs, 
modification pour  intégration des 3 salles de réunion, 
ajout  d'absorbant  mural  acoustique  dans  la  salle  de 
conférence,  ajout  d'habillage  des  ébrasements  des 
fenêtres  pour  traiter  le  problème  de  condensation, 
suppression du faux plancher pour l'ensemble du R+1 
et du meuble bar au RDC)

Lot  13 : Plafond 
bois

Moullec 3 120,00 Pulvérisation d'un vernis  permettant  le  classement  au 
feu M1 de la voûte de la chapelle (réglementaire)

TOTAL HT Avenants 96 700,93

Monsieur Louison NOEL remercie Madame Danielle MAREC du partage et pour le travail en bonne 
intelligence effectué en Commission.

Madame Danielle  MAREC remercie  Monsieur  NOEL et  précise  que ses  questions  ont  trouvé  des 
réponses auprès du maître d’œuvre. 
Elle indique toutefois que son groupe s'abstiendra. Elle avait demandé lors d'une séance antérieure de 
conseil municipal le montant de cette ligne budgétaire « centre socio-culturel Ste Anne ». Il lui avait été 
répondu 4,5 M€ et ce montant devait rester stable. Elle avait alors émis des doutes et prédit la somme 
de 6 M€. Aujourd'hui, le projet atteint 5 350 000 € et elle pense que les 6 M€ vont être atteints avec 
d'autres avenants. C'est la raison de l'abstention de son groupe.
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De plus, elle constate que des prestations ont été ajoutées dans des domaines réglementaires. Elle se  
demande en quoi la responsabilité d'un maître d’œuvre peut être engagée et sur quel point il pourrait 
rétrocéder à la ville une partie des sommes.

Monsieur le Maire répond que le projet a toujours été présenté à 6 M€ tout compris (frais d'études et 
travaux). Les estimations qui figuraient dans le dossier d'appel d'offres étaient de 5 253 900 €. Le projet  
s'élève maintenant à 5 350 000 €, soit 100 000 € au dessus des estimations faites il  y a quelques  
années. Quand les frais d'études auront été ajoutés au 5,3 M€, le projet atteindra les 6 M€.
Monsieur  le  Maire  précise  que  tout  nouvel  avenant  sera  regardé attentivement   pour  rester  dans 
l'enveloppe  des 6 M€ (frais d'études et travaux).
Il rappelle que les premières études ont été menées en 2010 – 2011. Des changements sont intervenus  
suite à des réorganisations dans le programme, d'où les avenants négatifs et positifs.
Il conclut qu'« Au final, on sera à 6 M€, c'est la limite qu'on s'était donné et on s'y tiendra ».

Madame Danielle MAREC prévient que son groupe sera vigilant.

Monsieur le Maire répond que lui aussi sera vigilant.

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

GLAZIOU)

8 – Versement de fonds de concours au SDE

Madame Thérèse HERVE expose :

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

La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat, 
celui-ci bénéficiera du Fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours 
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient  moyen du marché auquel se 
rapportera le dossier. 

Le fonds de concours à verser au Syndicat Départemental d’Energie est récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 

N° Réseaux
Montant 

estimatif des 
travaux (€ HT)

Fonds de 
concours à 

verser 
(€ HT)

Taux du 
fonds de 
concours

1 Réparations, dépannages et sinistres 17 000,00 12 665,00 74,50%

2
Modification passage piétons carrefour du Kroas 
Hent

4 620,00 3 441,90 74,50%

3 Modification éclairage public allée des Soupirs 2 500,00 1 862,50 74,50%

Il est proposé au Conseil Municipal :
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• d’approuver les projets d’éclairage public présentés par le Syndicat Départemental d’Energie,
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Jean-Yves CALLAC explique qu'il votera contre car le SDE constitue pour lui « une sorte de 
racket » en raison des taxes appliquées sur les factures d'électricité.

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

9 – Désignation aux organismes extérieurs : Réseau Français des  
Villes Educatrices

Monsieur  Marc  NEDELEC indique  que la  ville  de  Lannion  adhère  depuis  février  2012 au Réseau 
Français des Villes Educatrices.

Afin de pouvoir siéger au sein du bureau élargi et de l'assemblée générale, il est proposé au conseil  
municipal :

 de désigner un élu référent et un technicien référent

Monsieur le Maire propose de désigner Patrice KERVAON en tant qu'élu référent et Magalie RENON en 
tant que technicien référent.

Madame Danielle MAREC demande quel est le but du Réseau Français des Villes Educatrices.

Monsieur Patrice KERVAON indique que les communes sont les principales collectivités à mener les 
politiques  en  direction  de  la  petite  enfance,  de  l'enfance  et  de  la  jeunesse.  Leurs  contributions, 
notamment financières, sont de plus en plus importantes sur l'ensemble de ces politiques. L'Education 
Nationale ou l'Etat, à travers la Jeunesse et le Sport, ne sont plus les seuls à mener ces politiques sur 
le territoire.
L'enjeu d'une politique éducative réussie sur les villes est aujourd'hui majeur. Il est important que les 
villes, quelles que soient leur taille, puissent échanger des bonnes pratiques, travailler de concert pour 
mettre  en  place  un  rapport  de  force  avec  l'Etat,  la  Caisse  d'Allocations  Famiales,  toute  institution 
nationale et les conseils régionaux et départementaux.

Ce Réseau Français des Villes Educatrices regroupe environ 200 villes : les plus grandes (Paris, Lyon, 
Nantes),  des  villes  de la  taille  de Lannion mais  aussi  des  villes  plus petites de 12 000 – 13 000 
habitants. Dans les Côtes d'Armor, LANNION est la seule ville participant à ce réseau.

La consultation du site internet (rfve.fr) permet de mesurer le volume d'activités du réseau.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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10 – Convention d'assistance 2015 avec LTC

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

Considérant l'intérêt  commun de mutualisation de certains moyens,  par voie  de convention,  entre 
Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion pour l'année 2015, des missions d'assistance sont  
prévues dans les domaines suivants :

 Environnement
 Eau et Assainissement 
 Atelier mécanique
 SIG
 Coordination du groupement  de commandes de denrées alimentaires  biologiques ou 

équivalentes pour la restauration collective publique
 Urbanisme

du 1  er   janvier au 31 décembre 2015 

1. Environnement

Facturation LTC à la Ville     :

 Assistance technique et administrative de LTC au comité Bassin versant  du Léguer 
pour un montant de 14 850€

Facturation Ville à LTC :

 Contribution du comité Bassin versant  du  Léguer  à  l’élaboration  du SAGE Baie de 
LANNION  pour un montant de 4 115€

 Contribution du comité Bassin versant  du Léguer  concernant  les  actions phyto non 
agricoles : 2.5 jours pour 476 € 

2. Eau et Assainissement 

Répartition des expertises pour 2015 : 

Stations

Prestation Ville de LANNION

 6 agents intégrés aux astreintes LTC : 4309,70€ (prévision)

 5 agents mis à disposition de LTC pour 50% de leur temps : 54 069,92€ (prévision)
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Prestation LTC

 2 agents intégrés aux astreintes de Lannion 

Réseaux

 Echange entre LTC et Lannion pour 2.5 ETP (sans remboursement)

Régies

Il est proposé que chacune des régies assure la facturation de ses abonnés :
- D’un côté la régie de la Ville pour les Lannionais

- De l’autre, la régie de LTC pour les abonnés de Ploubezre et du SI du Léguer, ces deux  
collectivités ayant délégué la gestion de l’eau potable à la communauté.

La mutualisation est  en place au niveau des logiciels  et  serveurs dans le  cadre d’une convention 
spécifique. Les personnels des deux régies pourront être mis à disposition de l’une ou de l’autre en 
fonction des besoins.

du 1  er   juillet au 31 décembre 2015 
  

3. Atelier mécanique

 Prestation du service garage de la Ville pour les véhicules transférés au 1er juillet au sein de 
LTC au tarif horaire de 25,80€ pour la main d’œuvre et au coût réel pour les pièces

4. Eau

 Prestation personnel Eau : 535 000€ (prévision)

5. Environnement

Facturation LTC à la Ville     :

➢ Prestation personnel BVL : 90 950€ (prévision)

➢ Frais de carburant pour personnel BVL : 935€ (prévision)

Facturation Ville à LTC :

➢ Animation  du  volet  zones  humides  du  Contrat  Territorial  Milieux  aquatiques :  9 917€ 
(prévision)

du 1  er   janvier au 31 décembre 2015 

6. SIG

 Echange de jours entre les 2 collectivités (sans remboursement)

Ville de Lannion Conseil municipal du 19 novembre 2015 28



7. Coordination du groupement de commandes de denrées alimentaires biologiques ou 
équivalentes pour la restauration collective publique

 Frais de préparation des documents (marché et règlement du groupement) et de publication du 
marché pour un montant de 4155 € à la charge de LTC.

8. Urbanisme

➢ Partage documentation urbanisme pour 888 €

CONSIDERANT que ces  différentes  prestations  de  mutualisation  de  services  entre  Lannion-Trégor 
Communauté et  la ville de Lannion pourront  évoluer dans le courant  de l’année 2015, sous forme 
d’avenant à cette convention

CONSIDERANT que les remboursements de salaires pourront faire l’objet de corrections en fonction 
des dépenses réelles

Le Conseil Municipal est invité à :

AUTORISER Monsieur le Maire,  ou son représentant,  à signer la convention correspondante avec 
Lannion Trégor Communauté pour l’année 2015.

AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.

PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2015.

Monsieur le Maire indique que les transferts en cours d'année ont complexifié les relations d'assistance 
Ville / LTC. 

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

11 – Créations et suppressions de deux postes service Jardins

En préambule, Monsieur le Maire indique que des postes sont vacants au service Jardins suite à des 
arrêts de travail. Vu le taux de vacance, il est nécessaire de pourvoir à quelques remplacements.

Monsieur le Maire expose :

1 – Création d'un poste de jardinier 

Un agent des espaces verts a été reclassé au magasin municipal il y a déjà plusieurs mois. Il convient  
de le remplacer.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
- Entretenir les espaces verts, les massifs arbustifs
- Participer à la réalisation, à la rénovation et à l’entretien des espaces engazonnés
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- Entretenir les arbustes et massifs
- Effectuer la tonte et le débroussaillage
- Entretenir le matériel

Le poste est susceptible d’être pourvu par un agent non titulaire, dans les conditions définies par la 
réglementation.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer un poste de jardinier, à temps complet, ouvert au grade d’adjoint technique de 2ème 

classe.

• De créer un poste de jardinier,  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.

2 – Création d'un poste de jardinier   (suite départ en retraite)

Un agent des espaces verts en parti en retraite au 1er novembre 2015. Il convient de le remplacer.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
- Entretenir les espaces verts, les massifs arbustifs
- Participer à la réalisation, à la rénovation et à l’entretien des espaces engazonnés
- Entretenir les arbustes et massifs
- Effectuer la tonte et le débroussaillage
- Entretenir le matériel

Le poste est susceptible d’être pourvu par un agent non titulaire, dans les conditions définies par la 
réglementation.

Il est donc proposé au conseil municipal : 

• De supprimer un poste de jardinier, à temps complet, ouvert au grade d’adjoint technique principal  
de 1ère classe.

• De créer un poste de jardinier, 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 trouve la lecture difficile de ce procédé de modification par suppression / 
création d'emploi.  Dans la première délibération (suite reclassement),  elle demande s'il  s'agit  d'une 
transformation d'un poste de non titulaire en poste titulaire.

Monsieur le Maire explique qu'il s'agit dans un premier temps de supprimer le poste d'adjoint technique 
de 2ème classe, puis dans un second temps de créer un poste d'adjoint technique territorial. Ce poste 
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sera pourvu par un agent titulaire s'il a les qualifications correspondantes et conditions requises. En 
l'absence d'un agent répondant aux conditions, le poste sera pourvu par un agent non titulaire (d'où la 
phrase : Le poste est susceptible d’être pourvu par un agent non titulaire, dans les conditions définies  
par la réglementation).

Madame Danielle MAREC demande si dans le cas présent, la personne est déjà trouvée ; elle précise 
que ses propos ne sont pas polémiques.
Son groupe aimerait, dans les cas de modifications de poste, connaître le nom de l'agent concerné  
comme le mentionne le Bulletin d'information du personnel pour « avoir une relation avec eux ».

Monsieur le Maire invite à distinguer les informations destinées au personnel de celles destinées au 
public. Il ne peut pas communiquer les noms dans le cadre du conseil municipal pour des raisons de 
déontologie. Il  propose à Madame MAREC de lui communiquer les organigrammes mentionnant les 
noms des responsables et des chefs d'équipe.

 LES DEUX DELIBERATIONS SONT ADOPTEES A L'UNANIMITÉ

12 – Modification / création / suppression de 29 postes permanents liés  
à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Par une délibération en date du 15 décembre 2014, le conseil  municipal  a validé la création et/ou 
modification de 71 postes de coordonnateurs/animateurs,  agents  d’entretien (53 contractuels  et  18 
titulaires) pour répondre aux besoins liés à la mise en place de l’aménagement des temps de l’enfant. 
21 des postes de contractuels avaient été créés pour une durée limitée.
Par une délibération en date du 6 juillet 2015, 17 de ces 21 postes ont été prolongés d’une année sur 
un motif de renfort. Ces postes arrivent à échéance pour une partie le 31 juillet 2016 et pour l’autre 
partie le 31 août 2016.

Plusieurs de ces emplois occupés par des contractuels, créés pour répondre aux besoins liés à la 
réforme des rythmes scolaires ont démontré au fil des mois leur pérennité.
Il convient, par conséquent, aujourd’hui de stabiliser les agents contractuels qui occupent ces postes, 
conformément  aux  exigences  du  statut  de  la  fonction  publique  territoriale.  Pour  permettre  ces 
nominations, des modifications de postes sont à apporter.

Cette délibération poursuit 3 objectifs :

 Modifier  des  postes  permanents  créés  par  les  précédentes  délibérations  pour  tenir  compte  de 
l’évolution des temps de travail  et modifier les cadres d’emplois de rattachement pour permettre la 
nomination en catégorie C de contractuels sur des besoins pérennes.
 Prolonger les postes créés sur un motif  de renfort  initialement  jusqu’au 31 décembre 2015 de 
manière  à  se  donner  quelques  mois  supplémentaires  pour  travailler  sur  la  réforme  des  écoles  
maternelles. Il est donc proposé de prolonger ces postes « temporaires » jusqu’au 31 juillet 2016.
 Créer des postes d’agent d’entretien des bâtiments communaux pour assurer la stabilité des agents 
sur missions pérennes, suite à la mise en place récente de l’équipe.

Un point sera à nouveau fait en conseil municipal à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
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Projet de délibération soumis au conseil municipal :

 Métiers de l’animation     : 

 Modification (suppression et création) de 2 postes de coordonnateurs :

Suppression de 2 postes :

Métiers Temps de travail
Cadres 

d’emplois
Coordonnateur Temps complet ETAPS
Coordonnateur Temps complet ETAPS

Création de 2 postes :

Métiers Temps de travail Cadres d’emplois
Coordonnateur Temps complet Adjoint  d’animation  et 

Animateur territorial et ETAPS
Coordonnateur Temps complet Adjoint  d’animation  et 

Animateur territorial et ETAPS

 Modification (suppression et création) de 4 postes d’animateurs :

Suppression de 4 postes :

Métiers Temps de travail Cadres d’emplois
Animateur 75% Adjoint d’animation
Animateur 88,44% Adjoint  d’animation  et 

opérateur  des  activités 
physiques et sportives

Animateur 99,91% Adjoint d’animation
Animateur 96,55% Adjoint d’animation

Création de 4 postes :

Métiers Temps de travail Cadres d’emplois
Animateur / 

Responsable 
ludothèque

Temps complet Adjoint  d’animation  et 
animateur territorial

Animateur Temps complet Adjoint  d’animation  et 
opérateur  des  activités 
physiques et sportives

Animateur Temps complet Adjoint d’animation
Animateur Temps complet Adjoint d’animation

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents 
non titulaires, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs

Ville de Lannion Conseil municipal du 19 novembre 2015 32



 Création de 17 postes de renfort, du 1er janvier au 31 juillet 2016 :

Métiers Temps de travail Cadres d’emplois
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 59% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation
Animateur 49% Adjoint d’animation
Animateur 38% Adjoint d’animation

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents 
non titulaires, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

 Métiers de l’entretien et du service en cantine

 Suppression de 1 poste d’agent de service et d’entretien :

Métiers
Temps 

de 
travail

Cadres d’emplois

Agent d’entretien 66,00% Adjoint technique 

 Modification  (suppression et  création)  de  5 postes  d’agents  d’entretien  et  de 
service :

Suppression de 5 postes :

Métiers
Temps 

de 
travail

Cadres d’emplois

Agent  d'entretien  et  de 
service

80,00% Adjoint technique 

Agent d’entretien et de 
service

80% Adjoint technique

Agent d'entretien et de 
service

72% Adjoint technique 

Agent d'entretien et de 
service

42% Adjoint technique 

Agent d'entretien crèche et 
administratif COS

75,5% Adjoint technique 
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Création de 5 postes :

Métiers
Temps 

de 
travail

Cadres d’emplois

Agent  d'entretien  et  de 
service

82,00% Adjoint technique 

Agent d'entretien et de 
service

83% Adjoint technique

Agent d'entretien et de 
service

88% Adjoint technique 

Agent d'entretien et de 
service

61% Adjoint technique 

Agent d’entretien et de 
service

90% Adjoint technique

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents 
non titulaires, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs

ll est proposé au conseil municipal  :

• De supprimer, créer ou de modifier ces 29 postes, dans les conditions définies ci-dessus

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

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

Monsieur Patrice KERVAON précise les suppressions / créations concernent les mêmes agents car soit 
le cadre d'emploi soit le temps de travail évolue pour les besoins du service.
Il rappelle que lors de la mise en place des temps de l'enfant, un cadre organisationnel avait été défini 
mais il avait été dit que ce cadre était susceptible d'évoluer en fonction de la réalité du fonctionnement 
des TAP.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si des renforts sont voués à être pérennisés.

Monsieur le Maire confirme que des animateurs qui sont sur des temps horaires passent sous contrat à  
durée déterminée à des quotités de temps de travail en fonction de la réalité. Ils ont ainsi une certaine 
visibilité.

Monsieur Cédric SEUREAU s'interroge sur la création des postes de coordonnateurs et la suppression 
d'animateurs. Dans un bilan annuel du service Enfance Jeunesse, il a lu qu'un animateur de la Maison  
des Jeunes devient coordonnateur dans le cadre des TAP. Il y a donc un glissement avec un périmètre  
différent. Sa présence au sein de la Maison des Jeunes permettait une plus grande amplitude horaire et 
son départ  remet  en  cause l'ouverture  de  la  structure  le  samedi  après-midi.  Monsieur  SEUREAU 
observe  que  la  réforme  des  TAP  a  un  effet  sur  des  postes  « qui  servaient  au  mieux  vivre 
ensemble notamment dans les quartiers. » Il demande si la situation est temporaire ou bien si elle est  
appelée à se pérenniser.

Monsieur  Patrice  KERVAON précise  que  les  postes  concernés  par  la  présente  délibération  sont 
occupés par des personnes qui travaillaient déjà dans le cadre des TAP et qui travailleront encore dans 
le cadre des TAP mais :
- dans un cadre d'emploi différent afin de les stagiairiser et les titulariser ensuite. 
- ou pour augmenter leur temps de travail 
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Le dossier évoqué par Monsieur SEUREAU est indépendant de la réorganisation du service. Ainsi, on 
peut avoir un agent affecté à un service et qui, dans le même cadre d'emploi et pour des nécessités de  
service,  peut  être  muté  dans  un  autre  service.  C'est  le  cas  de  la  Maison  des  Jeunes  qui  est  la 
résultante de mesures prises par la majorité au regard de la réalisation du budget 2015. Un certain  
nombre de mesures ont été prises pour la période allant de l'été à décembre pour redéployer des 
animateurs sur des temps d'accueil périscolaire provenant d'autres services municipaux (Maison des 
Jeunes, Base Sports Nature, Ludothèque). Cette situation sera réexaminée au vu du budget 2016 car 
les mesures prises ne sont pas définitives.
Monsieur KERVAON défend comme suit la politique enfance-jeunesse de la ville de Lannion : « on n'a 
pas mis autant d'années à construire une politique enfance-jeunesse municipale de service public qui  
n'existait  pas  pour,  du jour  au  lendemain,  la  détricoter.  On tient  absolument  à  ce que la  politique  
éducative  en  direction  de  la  petite  enfance,  de  l'enfance  et  de  la  jeunesse  soit  maintenue  voire  
développée. Sauf qu'aujourd'hui elle est contrainte par les mesures économiques que l'on connaît. Je 
continuerai,  à  titre  personnel,  à  porter  cette  politique,  à  défendre  les  enjeux,  les  objectifs,  les  
orientations éducatives de la ville de Lannion. Je serai attentif à ce que l'éducation reste la priorité de la 
ville de Lannion. Elle est la priorité comme le montrent les budgets et les effectifs. 
On adapte, on fait au mieux mais la situation est  conjoncturelle. On ne détricote pas ce que l'on a mis 
autant  d'années à construire pour les enfants,  pour les jeunes. L'objectif  reste de donner plus aux  
enfants qui ont le moins. »

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

13 – Création d'un poste d'agent de propreté urbaine en CUI CAE

Monsieur le Maire expose :

Un agent de propreté urbaine qui a épuisé ses droits à congé maladie est aujourd’hui absent, placé en 
disponibilité d’office pour raison de santé. Inapte définitif  à ses fonctions, il est maintenu dans cette 
position et doit être remplacé. Lorsqu’il sera arrivé en fin de droit, il sera placé en retraite pour invalidité.

Les missions du poste seraient définies comme suit :

- Effectuer les opérations de nettoyage de la voirie (balayage, ramassage des feuilles, nettoyage 
après le marché et les diverses manifestations)

- Vidage de corbeilles
- Nettoyage des sanitaires publics
- Désherbage des rues

Le poste serait  pourvu par un agent non titulaire en CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi)

« Le contrat  d'accompagnement  dans l'emploi  (CUI-CAE) est  un  contrat  aidé dans le  secteur  non 
marchand  qui  facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur,  l'accès durable à l'emploi  des 
personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. » C’est un contrat de droit privé.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer  un  poste  d’agent  de  propreté  urbaine,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois 
d’adjoint technique territorial.
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• De permettre le recrutement sur ce poste d'un agent éligible au dispositif CUI CAE, rémunéré par 
référence au SMIC, pour une durée de 1 année, renouvelable.

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

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

Monsieur  le  Maire précise  que la  situation  est  la  même que celle  du  service  Jardins,  à  savoir  la 
nécessité de remplacer quelques agents au vu du nombre de postes vacants.
Il rappelle que l'objectif est de pouvoir faire bénéficier du dispositif CUI–CAE. 

Madame Danielle MAREC se demande si ces contrats de droit  privé transformés en poste d'agent 
territorial donc fonctionnaire (sa question valant aussi pour la délibération suivante) bénéficient de l'aide 
financière.

Monsieur le Maire explique que le poste est dans un premier temps créé sous le contrat CUI-CAE (avec 
une aide pendant un an) puis, à l'issue de la période de un an, il sera transformé en poste d'adjoint 
technique. Le dispositif permet à des gens « de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui sont éligibles. »

Madame Danielle MAREC demande la durée de l'aide.

Monsieur le Maire répond que l'emploi est aidé pendant deux ans. Un dispositif de formation à hauteur 
de 150 h vient en accompagnement. 

Madame Danielle MAREC dit ne pas comprendre la phrase « Le poste serait pourvu par un agent non 
titulaire en CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi). »

Monsieur le Maire indique qu'il sera pourvu si la ville trouve une personne rentrant dans les critères du 
CUI-CAE donc non titulaire. La Ville bénéficierait d'une aide de 70 % sur la durée du contrat. Ensuite, le 
poste sera transformé en adjoint technique. 

Monsieur  Patrice  KERVAON ajoute  que  la  Ville  crée  un  emploi  de  droit  privé  sur  la  durée  de  la 
convention CUI-CAE. 

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

14 – Création d'un poste d'informaticien 
(réservé à un contrat aidé CUI CAE)

Monsieur le Maire expose :

Le  service  informatique  nécessite  d’être  renforcé  en  raison  de  l’augmentation  importante  du  parc 
matériel depuis plusieurs années et du nombre de logiciels métiers nécessitant une maintenance et un 
accompagnement régulier.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
-  Accompagner  et  dépanner  les  utilisateurs  du  réseau  de la  ville  de  Lannion  et  des  écoles 

primaires publiques
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- Administrer, paramétrer les éléments du parc informatique de la ville, y assurer la sécurité et la 
maintenance

- Assurer le suivi des évolutions des logiciels métiers

Le poste serait  pourvu par un agent non titulaire en CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi).

« Le contrat  d'accompagnement  dans l'emploi  (CUI-CAE) est  un  contrat  aidé dans le  secteur  non 
marchand qui  facilite,  grâce à une aide financière pour  l'employeur, l'accès  durable à l'emploi  des 
personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. » C’est un contrat de droit privé.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer un poste d’informaticien, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint technique 
et de technicien territorial.

• De permettre le recrutement sur ce poste d'un agent éligible au dispositif CUI CAE, rémunéré par 
référence au SMIC, pour une durée de 1 année, renouvelable.

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

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

Monsieur le Maire indique qu'il  s'agit  d'une création nette, répondant à un besoin avéré du service 
informatique.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

15 – QUESTIONS DIVERSES

15.1 – Recours contre l'extraction de sable coquillier - information

Monsieur le Maire expose : 

Le  16  septembre  2015,  le  décret  accordant  la  concession  de  sables  calcaires  coquilliers  à  la  
Compagnie Armoricaine de Navigation a été publié au Journal Officiel. 

Le  23  septembre,  un  rectificatif  au  décret  initial  a  été  publié  au  JO.  Il  précise  que  les  arrêtés  
préfectoraux d’autorisation d’ouverture de travaux seront annuels.

La publication des décrets des 16 et 23 septembre fixe désormais le calendrier juridique. Les opposants 
au projet disposent d’un délai de 2 mois pour déposer un recours contre le décret devant le Conseil  
d’Etat, soit avant le 16 novembre 2015.

Prochainement,  deux  arrêtés  préfectoraux  seront  pris  par  le  Préfet  du  Finistère permettant  le 
démarrage de l’extraction:  un arrêté préfectoral d’ouverture de travaux d’exploitation et une décision 
d’autorisation d’occupation du domaine public maritime. 
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Compte tenu de l’opposition constante des élus locaux, la commune réaffirme son opposition au projet  
d’extraction de sable en baie de Lannion et a déposé des recours pour faire annuler les différents actes  
administratifs relatifs à ce dossier.

La défense des intérêts de la commune sera assurée par le cabinet COUDRAY de Rennes. 

Monsieur Cédric SEUREAU s'interroge sur le partage des honoraires de l'avocat.

Monsieur le Maire indique que LTC prend en charge les honoraires car l'ensemble des communes 
exerçant le recours ont retenu le cabinet COUDRAY. Dans le cas contraire, la Commune prend à sa  
charge les honoraires de l'autre avocat.

15.2 – Dérogations 2016 au repos dominical dans les commerces de détail – avis du 
conseil municipal

Monsieur le Maire expose : 

Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de  
l'industrie et du commerce et cette règle est inscrite dans le Code du travail.

Cette règle connaît toutefois des dérogations. Parmi les catégories de dérogations, une d'entre elles  
autorise les établissements qui exercent un commerce de détail à supprimer, sur décision du maire et  
après consultation des organisations d'employeurs et de salariés, le repos dominical de leur personnel 
pendant un nombre limité de dimanches dans l'année.

Jusqu'à l'adoption de la loi Macron du 6 août 2015, le nombre était limité à cinq.

La  loi  Macron  a  porté  ce  nombre  à  12  pour  chaque  branche  de  commerces  de  détail  (*)  et  les 
dérogations sont dorénavant soumises à l'avis du conseil municipal. Jusqu'à 5 dimanches par branche 
de  commerce  de  détail,  seul  le  conseil  municipal  est  saisi.  Au  delà  (de  6  à  12),  le  conseil  
communautaire est saisi et doit rendre un avis conforme.

(*) Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m 2, lorsque 
les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire  
dans la limite de trois.

Un arrêté municipal fixera avant le 31 décembre la liste des dimanches sur lesquels porte la dérogation 
à la règle du repos dominical pour l'année suivante. Cet arrêté est pris au vu de l'avis du conseil  
municipal, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés.

Pour l'année 2016, diverses demandes sont parvenues au Maire :

-  certaines  émanent  de  la  concertation  au  sein  d'une  même  branche  d'activités.  Ainsi  les 
concessionnaires automobiles sollicitent les dates suivantes :

17 janvier – 13 mars – 12 juin – 18 septembre – 16 octobre

- une demande émane de l'association de commerçants Lannion Cœur de Ville pour les fêtes de fin  
d'année, étant précisé que la dérogation ne concernera pas les concessionnaires automobiles

11 et 18 décembre
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- demandes individuelles :
.  d'un commerce de détail de vêtement pour le 10 janvier
. d'un hypermarché (qui a une galerie marchande) pour 7 dimanches : 10 janvier – 3 juillet – 17 
juillet – 14 août – 11 et 18 décembre
d'un commerce de détail de surgelés pour les 11 et 18 décembre (même date que Lannion Coeur 
de Ville)

Les années passées,  étaient  accordées 5 dérogations pour les concessionnaires automobiles et  2 
dérogations à l'ensemble des commerces de détail (hors concessions automobiles) pour la période des 
fêtes de fin d'année.

Il est proposé au conseil municipal d'émettre :

 un avis FAVORABLE pour les demandes émanant de la concertation (concessionnaires automobiles)

 un avis  FAVORABLE pour les demandes collectives de Lannion Coeur de Ville (hors concessions 
automobiles)

  un avis DEFAVORABLE pour toutes les demandes individuelles

Monsieur le Maire précise que toute demande parvenue après la présente séance et pendant l'année 
2016  sera  refusée.  Il  rappelle  la  règle  des  années  antérieures :  5  dimanches  accordés  aux 
concessionnaires automobiles + 2 dimanches pour les autres commerces pour les fêtes de fin d'année. 
Toutes les autres demandes étaient par le passé refusées. Il propose de conserver cette même règle 
(accorder 5 + 2 et refuser toutes les autres demandes individuelles) pour 2016.
Il insiste sur le planning à respecter : toutes les demandes de 2016 doivent être instruites avant le 31 
décembre 2015.

Monsieur Jean-René PRAT demande par quel biais les grandes surfaces étaient autorisées à ouvrir les 
14 juillet, 15 août, …

Monsieur le Maire indique que ces ouvertures ne bénéficiaient pas d'autorisation du maire. En effet, le 
maire n'est pas compétent  pour délivrer  des dérogations pour les jours fériés.  Le Code du Travail  
autorise le travail de salariés, sous certaines conditions, les jours fériés.

Madame Danielle MAREC suggère de reporter la question à la séance du 14 décembre.

Monsieur le Maire refuse car il propose de reconduire la règle appliquée antérieurement à la loi Macron.

Votes :

 avis FAVORABLE pour les demandes émanant de la concertation (concessionnaires automobiles)

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

 avis FAVORABLE pour les demandes collectives de Lannion Cœur de Ville (hors concessions 
automobiles)

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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 avis DEFAVORABLE pour toutes les demandes individuelles

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

GLAZIOU)

La séance est levée à 21 H 10
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