Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2016-4
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 22 avril 2016, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 02 mai 2016
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille seize, le deux mai,
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 M. 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.
Mme Christine TANGUY, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Etaient présents tous les conseillers ( Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine
TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Cédric
SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Jean-Yves CALLAC ) sauf Christine
BONNAMOUR, excusée
Procurations : Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Christian HUNAUT) - Frédéric CORRE
(procuration à Louison NOËL) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) - Rozenn
COADALEN (procuration à Yvon BRIAND) - Sonya NICOLAS (procuration à Bernadette CORVISIER) Anne-Claire EVEN (procuration à Cédric SEUREAU)
Question 1 à 7
Présents :
Procurations :
Absent :

26
6
1

Votants : 32

Question 8 à la fin
Arrivée de Rozenn COADALEN
Présents :
Procurations :
Absent :
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Assistaient :
Monsieur GALLEN
Monsieur FOLLEZOU
Madame LE QUELLEC
Madame AUDREZET
Madame WALCK
Monsieur POVY
Monsieur ROHOU

Directeur Général des Services
Directeur des Services Techniques municipaux
Responsable Secrétariat Général
Responsable Bureau d'études
Responsable du service Environnement
Directeur des Systèmes d'information

Chef de projet informatique

Ordre du jour :
1

Pacte financier et fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté

2

Contrat départemental de Territoire 2016-2020

3

Décision modificative budget annexe Eau

4

Subvention Ar Redadeg 2016

5

Subvention à la Coopérative d'activité et d'emploi « Avant Premières »

6

Crédits Classes de découverte et/ou activités d'éveil et indemnités des enseignants

7

Avenant à la convention avec l'école Diwan - subvention de fonctionnement

8

Carte scolaire 2016 – fusion administrative Ecoles du Kroas Hent maternelle et élémentaire

9

Dénomination de commune touristique – demande de renouvellement

10

Réforme du Code des Marchés Publics – modifications de la commission « Travaux – Cadre de
Vie - Déplacements »

11

Réforme du Code des Marchés Publics – modification du règlement interne lié à la commande
publique

12

Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux de branchements, d'extension ou de
réhabilitation des réseaux d'adduction d'eau potable (AEP) et d'eaux pluviales (EP) pour la ville
de LANNION

13

Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux divers de voirie pour la ville de LANNION

14

Demandes de subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local – plan de financement
- Espace socio-culturel Ste-Anne : aménagement des circulations de l'espace public
- Aménagement du Stanco et réouverture du cours d'eau

15

Voirie d'intérêt communautaire : rue St Marc – sollicitation du fonds de concours Lannion-Trégor
Communauté

16

Mise en accessibilité des quais de bus – sollicitation du fonds de concours Lannion-Trégor
Communauté

17

Remise aux normes des feux tricolores du carrefour Boulevard Louis Guilloux – rue du Moulin du
duc (RD 786) – conventions relatives au domaine public départemental pour :
- l'aménagement et l'entretien de voirie
- la réalisation par la ville de Lannion de travaux sur mandat

18

Aménagement du boulevard de la Résistance voie mixte et plateaux surélevés (RD 788) –
conventions relatives au domaine public départemental pour :
- l'aménagement et l'entretien de voirie
- la réalisation par la ville de Lannion de travaux sur mandat

19

Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

20

Modification d'un poste d'auxiliaire de puériculture

21

Modifications de postes suite à avancements de grades et promotions internes
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Monsieur le Maire indique que les élus ont reçu le dossier du conseil municipal par voie électronique et
par papier. Il sera procédé de même pour le prochain conseil municipal avant d'adopter la
dématérialisation complète.

1 - Pacte financier et fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Monsieur le Maire indique que le pacte financier a été adopté en conseil communautaire le 12 avril
2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU

la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date
du 12 avril 2016 approuvant le Pacte financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor
Communauté ;

CONSIDÉRANT

les quatre grands défis du Projet de Territoire 2015-2020 de Lannion-Trégor
Communauté, adopté par le Conseil Communautaire du 30 juin 2015 ;

CONSIDÉRANT

que l’enjeu du Pacte Financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté est
de concilier le Projet de Territoire avec la situation financière des communes et de la
communauté d'agglomération ;

CONSIDÉRANT

que le Pacte Financier et Fiscal est un document stratégique, qui a pour objectif,
d’une part, d’établir un état des lieux du territoire en matière de finances et de
fiscalité et, d’autre part, de formaliser des stratégies visant à optimiser les
différentes ressources des communes et de l’EPCI ;

CONSIDÉRANT

que le Pacte Financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté a été
élaboré par un Comité de Pilotage présidé par le président de Lannion-Trégor
Communauté et réunissant les vice-présidents et conseillers délégués de LannionTrégor Communauté, l’ensemble des maires du territoire, ainsi que des
représentants du Conseil de Développement de Lannion-Trégor Communauté ;

CONSIDÉRANT

que les principales orientations du Pacte Financier et fiscal sont les suivantes :

Pour les ressources de fonctionnement
LA FISCALITÉ DU TERRITOIRE
Taxe Foncier Bâti « part entreprises »
Actuellement, sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, deux pratiques différentes coexistent :
Ville de Lannion
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- les communes de Plounévez-Moëdec, Le Vieux-Marché et Trégrom reversent à Lannion-Trégor
Communauté 80% du produit du Foncier Bâti « entreprises » généré par les zones d’activités et
bâtiments locatifs communautaires situés sur leur territoire ;
- tandis que les autres communes du territoire n’effectuent aucun reversement.
Au regard de cette situation, une harmonisation des pratiques s’avère nécessaire pour les futurs
bâtiments qui seront construits sur les zones d’activités communautaires.
→ Il est proposé que soit mis en place, à partir du 1 er janvier 2016, un reversement annuel de
25% de la croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le Foncier Bâti générée sur les Zones
d’Activités communautaires et les bâtiments locatifs communautaires (année de référence :
produits 2015). La règle instaurée par la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra serait alors
abrogée : arrêt du reversement de 80% du produit généré sur les zones d’activités et bâtiments locatifs
communautaires existants)
Cette règle de partage aboutirait à un reversement des communes concernées vers Lannion-Trégor
Communauté situé entre 32 000 € et 50 000 € pour l’année 2020.
IFER part « éolien »
La loi prévoit une répartition de l’IFER telle que : 30% de son produit est versé au Département et 70 %
à l'EPCI. Actuellement, aucun reversement des produits de l’IFER (part « éolien ») n’est opéré auprès
des communes du territoire de Lannion-Trégor Communauté. Les communes disposant de parcs
éoliens ou ayant des projets ont sollicité Lannion-Trégor Communauté pour bénéficier d’un
reversement partiel des produits de l’IFER « éolien » par voie conventionnelle.
→ Il est proposé par le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté de reverser
25% de la « part LTC » d’IFER « éolien » aux communes qui disposent d’un parc éolien sur leur
territoire (sauf pour la commune de Plougras qui bénéficie déjà à ce jour de la totalité de l’IFER
« éolien » perçu par l’EPCI).
Le Versement Transport
Le Versement Transport est versé par les employeurs (y compris les collectivités territoriales, hôpitaux
…) employant au moins 10 salariés. L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux
salariés. Le taux du Versement Transport est de 0,50 %, ce qui représente, pour l’année 2014, un
produit annuel de 1 700 000 € perçu par Lannion-Trégor Communauté.
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit que le seuil de perception du Versement
Transport soit relevé. Ainsi, dès 2016, le Versement Transport ne serait payé que par les structures
employant au moins 11 salariés (diminution de l’assiette d’imposition, donc diminution du produit de
l’impôt). Cette perte sera compensée par l’Etat à hauteur du montant de l’année d’application de la
mesure. Pour autant cette réforme représente une « perte de base » pour toutes les créations
d’entreprise à venir.
En outre, le transfert de la ligne 15 du Conseil Départemental des Côtes d’Armor vers Lannion-Trégor
Communauté prévu pour le 1er août 2016 aura un impact financier significatif. En effet, le coût de cette
ligne pour le budget transport de Lannion-Trégor Communauté est de 170 000 € pour la période août
2014 – juillet 2015 et de 220 000 € pour la période août 2015 - juillet 2016.
Pour combler les pertes de recettes et assurer les dépenses de transport prévues pour les
années prochaines, le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a délibéré pour
une augmentation du taux du Versement Transport de 5 points de pourcentage
(0.50 % → 0.55%). Cette augmentation représente un gain d’environ 170 000 € par an.
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La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
En la matière, il est proposé de mettre en place, progressivement, un Taux Unique pour tout le territoire
de Lannion-Trégor Communauté. Il est noté que l’application d’un Taux Unique ne signifie pas que la
cotisation est la même pour tous les usagers du territoire. En effet, les bases sur lesquelles on applique
le taux (valeurs locatives) ne sont pas du tout les mêmes sur tout le territoire (littoral, urbain, rural).
→ A ce jour, le niveau de service est en cours d’harmonisation. Une fois que le territoire sera
couvert de manière homogène, il sera possible de faire évoluer les taux actuellement pratiqués,
progressivement vers un taux unique. En outre, il semble préférable d’attendre que les fusions
d’EPCI soient abouties (2017) pour décider des évolutions pour le futur territoire, soit vers un
taux unique, soit vers une part fixe et des taux différenciés.
L’assainissement collectif
→ L’harmonisation des tarifs est en cours et se fait relativement naturellement, au fur et à mesure des
travaux de mise à niveau effectués progressivement sur l’ensemble des installations du territoire.
L’assainissement non-collectif
→ Il est proposé que, dès 2017, un paiement annuel soit mis en place, afin de simplifier la
gestion de ce service.

LES DOTATIONS ET FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNES ET COMMUNAUTÉ
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et les Attributions de Compensation
Dans le cadre de la politique de réduction du déficit public menée par l’État, la baisse programmée de
la DGF va se poursuivre pour les années à venir. Concrètement, pour le territoire cela se traduit par
une perte de dotation estimée à 1 500 000 € en 2015, 1 900 000 € en 2016 et 1 800 000 € en 2017,
soit une perte cumulée pour le territoire de 5 200 000 € en trois ans.
Une réforme de la DGF a été votée en loi de finances 2016. Elle concerne à la fois les communes et
les groupements. Son application a été reportée en 2017 après une phase de simulations de ses
conséquences et éventuellement la recherche d’ajustements techniques. Cette réforme pourrait être,
en l’état actuel du texte, relativement favorable à la communauté. Toutefois, les critères qui prévalent
aujourd’hui dans le calcul de la DGF (Coefficient d’Intégration Fiscale, potentiel fiscal, taille du
groupement) sont toujours au cœur du dispositif futur de calcul. Dès lors, l’optimisation de la DGF du
groupement, par transferts de compétences ou mise en place de mutualisations impactant les
attributions de compensation, reste donc toujours une stratégie valable. Les résultats de cette stratégie
seront simplement un peu moins lisibles en raison de l’existence, dans la réforme, d’un système de
plafonnement qui de facto étalera les gains dans le temps.
En tout état de cause, les enjeux pour le territoire sont majeurs. Pour limiter les pertes de DGF au
niveau intercommunal, une augmentation du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de LTC serait
particulièrement bénéfique (même en cas d’application d’une réforme de la DGF).
→ Il est rappelé que cette augmentation du CIF peut se faire, soit :


par le transfert de plusieurs équipements ou services d’intérêts communautaires
conséquents (qui impactent les communes par d’importantes charges de centralité). Ces
transferts doivent être opérés rapidement (avant 2018). En effet, si LTC bénéficie des transferts
après 2018, la bonification du CIF sera neutralisée par les transferts de compétences
obligatoires prévus au 1er janvier 2020 à l’échelle nationale (application de la loi « NOTRe »). En
anticipant des transferts avant 2018, LTC aurait l’avantage de bénéficier de gains importants de
DGF de manière durable, en raison du système de garantie dont elle bénéficie (garantie pour
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faible potentiel fiscal).
par la mutualisation de moyens matériels ou humains (impliquant un paiement par les
communes entièrement via une Attribution de Compensation révisable annuellement, afin de
maximiser le CIF).

A titre d’exemple, la mutualisation de 100 ETP (services techniques), financée par la diminution des
attributions de compensation des communes bénéficiaires, générerait un gain annuel durable de
600 000 € de DGF s’il était mis en œuvre en 2017.
Autre exemple : le transfert d’un équipement dont la charge nette annuelle serait évaluée par la CLECT
à 1 000 000 € et serait valorisée dans les attributions de compensation génèrerait un gain durable de
150 000 € de DGF par an.
Ces stratégies (transferts et mutualisation) pourraient fortement compenser la baisse
programmée de DGF, voire générer des gains absolus de DGF pour LTC (qui pourraient alors
être partagés entre l’EPCI et les communes afin de soutenir ces dernières dans un contexte
financier et budgétaire difficile).
Le FPIC (Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)
Le FPIC est une ressource de fonctionnement partagée entre les communes et LTC.
→ Il est noté que, jusqu’en 2015, c’est la règle de droit commun qui a été appliquée (37% du FPIC pour
LTC et 63% pour les communes). Toutefois, à l’avenir, il pourrait être envisageable de redistribuer
davantage de FPIC aux communes (et d’autant moins à LTC). En contrepartie, il conviendrait de
définir une diminution, à due concurrence, du Fonds de Concours à l’Investissement versé par
LTC (le montant annuel de FCI versé par LTC était de 500 000 € en année ordinaire).
De plus, au travers du FPIC, pourrait être instauré un retour sur transfert (de compétences ou par
mutualisation) pour partager le Gain DGF.
Ce partage en faveur des communes, dérogatoire du droit commun, est appréciable dans un contexte
budgétaire difficile. Toutefois, cela se fait au détriment des capacités d’investissement (Fonds de
Concours à l’Investissement). En outre, à terme, le FPIC pourrait évoluer (ainsi que les autres
ressources des communes et de l’EPCI) et ne plus satisfaire les besoins des communes. Ainsi, le FPIC
ne peut constituer une solution pérenne (il ne s’agit pas de répartir une croissance de ressources,
mais uniquement d’affecter différemment des ressources d’ores et déjà existantes).
A titre informatif : Pour mettre en place une répartition du FPIC différente du droit commun, il faut :



soit une délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil Communautaire de LTC ;
soit une délibération de LTC statuant à la majorité des deux tiers et approuvée par la totalité
des conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un
délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. A
défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.

La DSC (Dotation de Solidarité Communautaire)
Bien que LTC ne soit pas concernée par l’obligation légale visant à opérer une Dotation de Solidarité
Communautaire en faveur des communes portant un Contrat de Ville, un fonds de concours
spécifique à la Politique de la Ville (quartiers prioritaires) a été créé par Lannion-Trégor
Communauté le 12 avril 2016 (approbation du « Guide des Aides Financières 2016 » annexé au
Pacte Financier et Fiscal 2016). L’éligibilité à ce fonds, limité à 100 000 € par an, est notamment
conditionnée à un travail collaboratif entre la ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté. En outre,
ce fonds est réservé à des opérations d’investissement (pas de fonctionnement).
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Pour les ressources d'investissement
Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI)
→ Le PPI de Lannion-Trégor Communauté planifie les investissements envisagés pour les cinq ans à
venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel, des subventions potentielles issues des politiques
sectorielles et territoriales de l’État, l'Europe, la Région et le Département et de leur rythme de
réalisation. Ce document, organisé par budgets, se trouve en annexe du Pacte Financier et Fiscal. Il
constitue un document indicatif, l’annualité budgétaire étant la règle.
Le Guide des Aides Financières
→ Il est rappelé que Lannion-Trégor Communauté propose des aides financières pour les communes
du territoire mais aussi pour les entreprises, associations et particuliers.
Le Guide des Aides Financières 2016 de Lannion-Trégor Communauté, annexé au Pacte Financier et
Fiscal 2016 et qui recense l'ensemble de ces aides, a été approuvé par le Conseil Communautaire de
Lannion-Trégor Communauté en date du 12 avril 2016.
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le Pacte Financier et Fiscal 2016 régissant les flux financiers entre les communes et la
communauté d’agglomération ;
DE PRENDRE ACTE des aides proposées par Lannion-Trégor Communauté dans le Guide des Aides
Financières 2016 annexé au Pacte Financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté.
Monsieur Cédric SEUREAU apporte l'explication de vote de son groupe :
« Nous allons, en cohérence avec notre vote du 12 avril au conseil communautaire, nous abstenir sur
ce pacte financier et fiscal.
Nous ne voterons pas contre car il propose des avancées, par exemple des encouragements au
développement de l'éolien, un financement pour l'investissement dans nos quartiers prioritaires ou des
pistes pour aider la ville-centre.
Le problème est qu'il ne s'agit que de pistes et aucunement d'un engagement ferme et définitif sur un
apport en fonctionnement aux communes. Aucune assurance que plus de FPIC soit reversé aux
communes ou que les communes qui transfèrent le plus à l'agglomération récupèrent une partie du
gain de dotation de l'agglomération résultant de ces transferts. Cette dernière proposition permettrait de
compenser les transferts à l'euro près pour lesquels la ville ressort sans gain mais en ayant dilué son
pouvoir d'action alors que l'agglomération gagne en dotation et est ensuite maîtresse de la destinée du
transfert.
Le président de l'agglomération a, lors du conseil communautaire du 12 avril, répondu qu'il ne pouvait
prendre des engagements fermes avant d'autres votes qui auront lieu en cours d'année. Alors,
pourquoi voter prématurément ce pacte financier et fiscal ?
Si on ne peut qu'espérer que les propositions au conditionnel dans le texte de la délibération se
concrétisent, il est un peu tôt pour donner un blanc-seing à ce pacte : notre groupe s'abstiendra donc. »
Madame Danielle MAREC approuve les propos de Monsieur SEUREAU. Elle rappelle son intervention
lors du conseil communautaire : trop de questions de fond sont au conditionnel. Son groupe votera
« quand on sera dans le présent ».
Ville de Lannion
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Monsieur le Maire donne la position des élus de la majorité municipale exposée lors du conseil
communautaire du 12 avril.
Le pacte financier les laisse sur leur faim car on n'y trouve pas d'assurance. Il souligne que le pacte
financier et fiscal ne concerne que l'année 2016 et il sera rediscuté après la fusion avec le Haut Trégor
et la Presqu'île de Lézardrieux. Certains points devront être amendés.
Sur la taxe foncier bâti « part entreprise », la mesure est symbolique pour 2016 et les années suivantes
car elle conserve 75 % et 25 % sont restitués à LTC. Ensuite, les effets peuvent monter en puissance,
jusqu'à 50 000 € pour la totalité des communes. Pour autant, il conviendra de mettre en face des
mesures compensatoires comme des fonds de concours pour les voiries car seules deux communes
n'en ont pas (Lannion et Perros-Guirec).
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance assainissement, il faudra être vigilant.
La majorité municipale comprend la nécessité d'harmoniser mais il faut tenir compte de l'histoire et des
différences de valeur locative et de services. Ces éléments doivent être examinés préalablement à
l'harmonisation.
Sur la Dotation Générale de Fonctionnement et les transferts de compétence pour accroître le
Coefficient d'Intégration Fiscale (CIF), un vrai partage des charges de centralité est nécessaire et il doit
être tenu compte de l'histoire, du rôle joué par Lannion d'une communauté d'agglomération qui
n'existait pas ; ce rôle ne doit pas être passé sous silence. Il faudra donc prendre en considération
cette réalité et cette centralité dans la répartition et le calcul des transferts de charges.
Sur le FPIC, Monsieur le Maire milite pour une plus grande redistribution envers les communes. Il
espère pouvoir convaincre les communes sur ce point et sur sa mise en section de fonctionnement.
Sur le fonds de concours relatif à la politique de la ville, les 100 000 € en investissement constituent un
premier pas même si Monsieur le Maire aurait souhaité des crédits de fonctionnement. Le classement
de quartiers au titre de la politique de la ville a un coût mais c'est également du lien social. Il cite
l'exemple de la manifestation Fil à Fil organisée par le Carré Magique et qui a ressemblé 1 500
spectateurs. Pour que de telles actions aboutissent, il faut un accompagnement de la Ville, de LannionTrégor Communauté. Un complément en fonctionnement aurait été intéressant.
Sur le guide des aides, certains fonds de concours mériteraient d'être rediscutés suite au
désengagement de la Région, de l'Etat. Monsieur le Maire a obtenu certaines assurances du président
de LTC que toutes les politiques liées à l'histoire soient revisitées. En effet, les communes rurales sont
davantage favorisées dans ce type de fonds de concours départementaux et LTC souhaite mettre en
place sa propre politique de fonds de concours qui tiendrait compte des actuelles disparités.
Tels sont les propos tenus par Monsieur le Maire devant le conseil communautaire. Il reconnaît certains
avancements. Il faut cependant encore progresser. Il espère que la mise à jour du pacte financier et
fiscal pour l'année 2017 et les années futures, suite à la fusion, permettra d'avancer sur les points cités.
 ADOPTE PAR 23 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS
(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC)
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2 - Contrat Départemental de Territoire 2016-2020
Rapporteur : Paul LE BIHAN

M. le Maire rappelle la nature et les modalités du Contrat Départemental de Territoire.
Le Contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil départemental des
Côtes d'Armor, est la reconduction de sa politique contractuelle déjà effective depuis 2010, avec un
développement notable concernant la nature des projets éligibles au dispositif, la démarche
d'élaboration du contrat et les attentes du Département vis-à-vis des territoires avec qui il
contractualise.
En effet, le Contrat départemental de Territoire 2016-2020 concerne maintenant la quasi-totalité des
financements à destination du bloc local pour constituer l'outil principal de collaboration entre le
Département, les EPCI et les communes les constituant.
Les modalités d'élaboration du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 sont les suivantes :
1 - Réalisation par le territoire d'un diagnostic territorial pour relever les atouts, forces et
faiblesses du territoire, et partage des conclusions de ce diagnostic avec le Département ;
2 - Élaboration d'un projet de territoire définissant les différents axes d'actions à mettre en œuvre
pour répondre aux conclusions du diagnostic ;
3 - Programmation d'une liste d'opérations, en lien avec le projet de territoire défini, que le
territoire souhaite inscrire dans le contrat, 50 % minimum de l'enveloppe territoriale prévue
devant concerner des opérations d'intérêt intercommunal. La liste d'opérations pourra être
actualisée à l'occasion de la clause de revoyure prévue à mi-parcours du contrat.
En contrepartie de l'engagement financier départemental, il est demandé aux 34 territoires éligibles de
s'impliquer dans les quatre contreparties fixées par le Département :
1- Participation de l'EPCI à l'effort de solidarité sociale sur le territoire, selon des modalités à
définir avec le Département en fonction des spécificités territoriales constatées ;
2- Abondement annuel à terme du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par le territoire sur une
base de 0,50 € par habitant ;
3- Implication des territoires au développement de l'approvisionnement local pour la restauration
collective, avec notamment l'adhésion à la plateforme Agrilocal 22 ;
4- Contribution au portail Dat'Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les communes
supérieures à 3 500 habitants.
La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les Maires, le Président
de l'Intercommunalité, la Conseillère départementale référente, les conseillers départementaux du
territoire, ainsi que les représentants du conseil de développement de Lannion-Trégor Communauté.
C'est ce Comité de Pilotage, par ses travaux, qui a déterminé les thématiques prioritaires et arrête la
liste des projets à financer pour le territoire. Cette instance se réunira au minimum une fois par an, pour
le suivi du contrat (programmation des opérations, engagements du territoire concernant les
contreparties, ....).
Dans le cadre du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le Département des Côtes
d'Armor et le territoire de Lannion-Trégor Communauté, une enveloppe financière d'un montant de
5 698 797 € est attribuée au territoire.
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L'enveloppe financière attribuée au territoire résulte d'une répartition de l'enveloppe globale de 60 M€
affectée pour l'ensemble des contrats départementaux de territoire, cette enveloppe globale
représentant une augmentation de 30 % par rapport à celle prévue pour la 1ère génération de contrats.
La répartition effectuée est faite sur la base de 7 critères de péréquation concernant la démographie, la
superficie, la richesse financière et la fragilité sociale du territoire.
L'enveloppe territoriale prévue est destinée au financement des opérations. Le total des subventions
versées annuellement ne pourra être supérieur au 1/5ème de l'enveloppe affectée au territoire sauf si
des disponibilités de crédits de paiement le permettent.
Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil départemental, le projet
de contrat, dont la synthèse est jointe, a été approuvé mutuellement.
M. le Maire invite donc l'Assemblée à prendre connaissance de ce document qui présente notamment :
 les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ;
 le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat ;
 le détail des contreparties attendues par le territoire.
Monsieur le Maire indique que le conseil communautaire a approuvé le Contrat de Territoire en séance
du 12 avril 2016.
Monsieur le Maire précise que les lignes ont été inscrites en fonction des 4 défis que LTC a élaborés
dans son projet de territoire. Sur les 5 698 797 €, 4 842 834 € sont affectés à la première période et
855 963 € sont prévus pour la clause de revoyure en 2018. LANNION a 6 projets inscrits dans ce
contrat, à savoir : la requalification des quartiers d'habitat social, la rénovation de l'école élémentaire de
Servel, l'aménagement du bourg de Servel (abords de la maison de quartier), aménagement de la
sortie St Marc, la restauration de l'église de Loguivy et la restauration du mur des escaliers de
Brélévenez. Pour ces projets, LTC verse également des fonds de concours.
Au total, 810 000 € seraient accordés à la Ville de LANNION au titre du contrat de territoire et des fonds
de concours LTC adossés à ce contrat.
Monsieur le Maire regrette que les communes les plus importantes (Lannion, Perros-Guirec, Plestin les
Grèves mais également St-Brieuc) soient le plus pénalisé au niveau du montant par habitant que les
communes rurales dont le montant par habitant est supérieur.
Madame Danielle MAREC indique avoir demandé en conseil communautaire si le défi 2 préconisait la
construction du pont. Or cela n'apparaît pas dans le présent document ; ce projet devrait figurer dans le
défi 2 sous l'intitulé « améliorer l'accessibilité du territoire ». Il lui avait été répondu que le projet de pont
figurait dans le contrat départemental de territoire : c'était la raison de l'abstention de son groupe. La
teneur de la réponse orientera le vote de son groupe.
Monsieur Patrice KERVAON explique que le Contrat de territoire est conclu entre le Département, la
commune et LTC. Au titre du Département sur le Contrat de territoire, un certain nombre d'opérations
est financé et cofinancé. Le pont n'y figure pas.
Par contre, le projet du pont est inscrit dans le projet de territoire de Lannion-Trégor Communauté. Ce
contrat fait l'objet d'autres politiques du Département et d'autres financements sur les infrastructures.
Tous les financements et toutes les interventions du Département sur le territoire ne figurent pas dans
le présent Contrat départemental de territoire. D'autres relèvent de politique sectorielle dont le
financement des infrastructures.
Le projet de pont n'a pas, pour Monsieur KERVAON, à figurer dans le présent document.
Monsieur le Maire ajoute que l'objet est de délibérer sur l'enveloppe de 60 M€ du Département sur les 5
années à venir et qui ne constitue pas le montant des investissements du Département.
Madame Danielle MAREC demande confirmation que la présente délibération ne comprend pas le
projet de pont et ne vaut pas accord de ce projet.
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Monsieur le Maire confirme. Le présent vote ne porte que sur le contrat départemental de territoire dont
les opérations sont listées dans le document. Les infrastructures dont le pont fait partie figurent dans
d'autres politiques sectorielles.
Madame Françoise LE MEN rappelle que son groupe a voté pour en conseil communautaire et indique
que le vote sera réitéré ce jour. Pour autant, elle avait indiqué en conseil communautaire que la clause
de revoyure constituera un moment opportun pour effectuer un rééquilibrage entre les communes.
Monsieur le Maire reconnaît que pour tout contrat, que ce soit le contrat de pays ou le contrat
départemental, la clause de revoyure permet de revoir les données. L'expérience montre que certaines
communes ne réalisent pas totalement leurs engagements et les projets déposés. La ville de LANNION
sait que l'ensemble des projets qu'elle a déposés sera réalisé car ils sont dans le Plan Pluriannuel
d'Investissement (PPI).
Monsieur le Maire avait fait remarquer le faible montant par habitant attribué à LANNION par rapport
aux petites communes. Il admet que si ce faible montant était appliqué aux petites communes, elles ne
pourraient pas réaliser leurs projets d'investissement.
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER les opérations inscrites au contrat.
D'APPROUVER les montants des fonds de concours attribués par Lannion-Trégor Communauté aux
différents projets en lien avec le Contrat Départemental de Territoire 2016-2020.
DE VALIDER l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 présenté par M. le
Maire.
D'AUTORISER, sur ces bases, le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat Départemental de
Territoire 2016-2020 avec le Conseil départemental.
 ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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3 - Décision modificative budget annexe EAU
Rapporteur : Eric ROBERT

La décision modificative n°1 s'élève à 700 000 € et correspond à l'inscription d'un emprunt pour
financer le renouvellement de réseaux.
Au moment de l'affectation des résultats, cette inscription budgétaire sera annulée compte-tenu des
reports existants sur le budget de l'eau.
Recettes d'investissement
Chap Cte
Libellé
16
1641 Emprunt
Somme :

DM 2016 n°1
700 000,00
700 000,00

Dépenses d'investissement
Chap Cte
Libellé
23
23151 Installations, matériels et outillages techniques
Somme :

DM 2016 n°1
700 000,00
700 000,00

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget annexe Eau,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la décision modificative ci-dessus.

 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Subvention Ar Redadeg 2016
Rapporteur : Jakez GICQUEL

La redadeg est une course à pied sous forme de relais, dont le but est de récolter des fonds pour la
promotion de la langue bretonne.
Elle passe à LANNION le 02 mai vers 12h.
Il est proposé que la ville achète 1 km de cette course soit 200,00 €.
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D'INSCRIRE la subvention suivante :
- Ar Redadeg (imputation 67-6745-301) : 200,00 €

 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

5 - Subvention à la coopérative d'activité et d'emploi "Avant Premières"
Rapporteur : Patrice KERVAON

1. Présentation du concept :
Nées au Québec il y a 25 ans, les coopératives jeunesse de services (CJS) permettent chaque année à
2 000 jeunes québécois de s’organiser collectivement le temps d'un été. Au delà du versement d’un
petit salaire, les CJS sont pour ces jeunes, une initiation au fonctionnement démocratique d'une
coopérative, à l'organisation collective du travail, à la gestion d'une coopérative et aux rouages du
marché. Basées sur le modèle québécois, plusieurs expérimentations ont vu le jour dans le grand ouest
avant de se propager sur le territoire national.
Il s'agit d'une création d'entreprise coopérative pour 2 mois, produisant une activité économique. Cela
représente un outil à la socialisation des jeunes au travers l'apprentissage à l'entrepreneuriat
coopératif.
La faire vivre nécessite pour les jeunes d'aborder des notions telles que les parts sociales, les prêts de
démarrage, les salaires, les surplus...
Les jeunes coopérants détiennent le pouvoir décisionnel sur le fonctionnement et l’orientation de la
coopérative.
Il s'agit d'un groupe mixte en origines géographiques et en compétences. Les jeunes ont entre 16 et 18
ans. Le groupe est constitué de 12 à 15 jeunes + 2 encadrants rémunérés directement par la
Coopérative d'Activité et d'Emploi « Avant-Premières » (un profil animateur jeunesse et un économique,
profils très importants pour la réussite).
Cela crée une dynamique positive autour de la jeunesse, valorisant les jeunes qui y participent.
Les objectifs principaux sont l'autonomisation des jeunes, leur confrontation à une gestion de projet en
groupe, se familiariser avec les réalités du monde du travail en en comprenant les rouages, développer
ses habiletés dans différents types d'emploi...
Sur notre territoire, sous l'impulsion du service Jeunesse de la Ville de LANNION, en partenariat avec
l'Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire du Trégor-Goëlo et la Coopérative
d'Activités et d'Emploi Avant-Premières, il est question de mettre en place une Coopérative Jeunesse
Service (CJS), durant l'été 2016, sur les quartiers d'Ar Santé et des Fontaines.
Ce projet collectif s'articulera autour d'un comité local multi partenarial (mission locale, entreprises du
secteur, Conseil Départemental, Côtes d'Armor Habitat, Région Bretagne,...).
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La Coopérative sera portée juridiquement et financièrement par la CAE.
2. Participation de la Ville :
Le service Jeunesse de la Ville est sollicité en tant que partenaire du projet, notamment sur la notion
jeunesse (accompagnement de l'animateur « jeunesse »...).
Il est prévu une récurrence de rencontres mensuelles du Comité Local pendant la phase de montage
puis un suivi minimum bi hebdomadaire durant la période de réalisation.
C'est aussi pour la Ville l'opportunité d'un travail collaboratif avec de multiples partenaires, habituels ou
non, sur un projet novateur au sein des quartiers d'Ar Santé et des Fontaines durant la période estivale.
3. Budget prévisionnel :
Recettes

Dépenses

Etat Contrat de Ville
Conseil Départemental
Fonds privés (ERDF/CA)
Ville de LANNION
CAF
Concours Crédit Agricole-Trophée de la
vie locale

4 000 Animateurs (salaires 2 ETP pendant 3
16 000
mois)
5 000
Animation comité local/recherche de
4 200
5 800 financements pour la CJS
Gestion comptable, fiscale et sociale de
5 000 la CJ
Accompagnement
par
le
parrain 1 000
3 000 économique
Accompagnement
par
le
parrain 1 000
300 jeunesse
Local

Contributions volontaires en nature Ville
de LANNION
TOTAL

1 200

1 200
Frais déplacement et hébergement
(formations, réunions, bilan)
24 300 TOTAL

900
24 300

Il est proposé au conseil municipal :
D'OCTROYER à la Coopérative D'activité et d'Emploi « Avant-Premières » la somme de cinq mille
euros (imputation 67_6712_4220)
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
D'AUTORISER Monsieur le maire à reverser à la Coopérative D'activité et d'Emploi « AvantPremières » l'éventuelle subvention reçue de la CAF
Il est précisé que les crédits correspondants prévus au budget primitif sur l'imputation 67_6712_4220
« Bourses et prix » feront l'objet d'un transfert sur l'imputation 67_6745_4220 « Subventions
exceptionnelles » dès la prochaine décision budgétaire.
Madame Danielle MAREC demande les critères de recrutement des 15 jeunes.
Monsieur Patrice KERVAON répond qu'une opération d'informations et de promotions est menée par la
coopérative auprès des lycées, maisons des jeunes, centre social, car il est souhaité des jeunes
d'origine différente. La motivation constitue le critère principal du jury : motivation à s'engager sur un
projet avec d'autres donc un engagement personnel au service d'un collectif, engagement dans une
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démarche démocratique.
Madame Danielle MAREC demande si le projet doit être finalisé dans le délai des 2 mois ou bien si il
peut être pérennisé l'année suivante.
Monsieur Patrice KERVAON précise que le projet doit être ponctuel (limité à l'été 2016) et est destiné
aux jeunes de 16 à 18 ans. Il s'agit d'une expérience entrepreneuriale avec le montage juridique,
financier et commercial (les jeunes vendront les services qu'ils ont mis en place).
Madame Françoise LE MEN demande si la production de services est laissé à l'initiative totale du
groupe ou si elle est pré-configurée.
Monsieur Patrice KERVAON indique que l'initiative est de la responsabilité du groupe et des individus.
Le projet ne vient pas de l'extérieur : il est construit par les jeunes.
Madame Françoise LE MEN fait remarquer que le budget ne mentionne pas la production de services.
Monsieur Patrice KERVAON répond que le budget ne comprend que l'animation de la coopérative ; la
coopérative aura son propre budget qui retracera la répartition des bénéfices entre les particpants (les
jeunes) selon les critères que les jeunes auront définis.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - CREDITS CLASSES DE DECOUVERTE et/ou ACTIVITES
D'EVEIL ET INDEMNITES DES ENSEIGNANTS
Rapporteur : Patrice KERVAON

Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil les montants journaliers alloués par élève pour la
classe de découverte ainsi que les indemnités de nuitées pour les enseignants.
La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Clis, quel que
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent
à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.
Les crédits attribués représentent une enveloppe globale redistribuée selon les modalités
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans.
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10
jours.
Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques,
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des
Affaires Scolaires.
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Pour les écoles privées, seuls les élèves Lannionnais sont concernés par la participation financière.
Suite à l'avis favorable de la commission Education qui s'est réunie le 24 mars 2016, la proposition de
tarifs est la suivante (pas d'augmentation) :
- forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et sur l’effectif
de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté pour
l’année civile, si les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année scolaire
suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre pour ajuster le
budget si nécessaire.
- Indemnités de 14.87 euros par enseignant et par nuitée, dans la limite de 9 nuitées par enseignant.
Soit les mêmes montants depuis 2009
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la participation aux classes de découverte et/ou activités d'éveil pour l'année 2016
dans les conditions définies ci-dessus
DIT que les crédits relatifs aux classes de découverte sont prévus au budget de la ville (imputation 011
6257 2551 et 2552, 012 6218 2551)
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes
DE FIXER l'indemnité aux enseignants pour l'année 2016 au titre des travaux supplémentaires définis à
l'article 1 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1985 dans les conditions définies ci-dessus
DIT que les crédits correspondants aux indemnités pour les nuitées sont prévus au budget de la ville
(imputation 012 6218 2551 et 2552)
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - AVENANT A LA CONVENTION – SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT EN FAVEUR DE L'ÉCOLE DIWAN
Rapporteur : Patrice KERVAON

Une convention relative à la participation de la ville de Lannion aux dépenses de fonctionnement de
l'école Diwan a été établie le 30 octobre 1995.
Cette convention stipule un montant de participation en francs soit 1 282,40 Francs pour un élève de
l'élémentaire et 2 305,85 francs pour un élève de maternelle.
Cette convention n'a pas été réactualisée depuis lors.
La réactualisation nécessite un avenant.
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Les crédits de la subvention votée par le conseil municipal le 18 mars 2016 se basaient sur un forfait
de :
• 237,88 € pour un élève d'élémentaire Lannionnais
• 631,41€ pour un élève de maternel Lannionnais
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER cet avenant et notamment le montant de ces forfaits.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à verser la subvention.
Monsieur Patrice KERVAON ajoute que la convention avec Diwan va faire l'objet d'une réactualisation
comme il en a été avec les écoles Jeanne d'Arc et Sacré Coeur ; le projet de convention réactualisée
sera soumis au conseil municipal.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - CARTE SCOLAIRE 2016
FUSION ADMINISTRATIVE
ECOLES DU KROAS HENT MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
Arrivée de Rozenn COADALEN
Rapporteur : Patrice KERVAON

Depuis quelques années, l'Education Nationale incite les collectivités à réfléchir à la question des
fusions administratives des écoles maternelles et élémentaires.
Ces fusions répondent à différents objectifs :
- permettre de donner un temps de décharge conséquent aux directeurs pour mener à bien les
démarches administratives liées à leur fonction, par exemple de pouvoir travailler en concertation
avec les services municipaux dans le cadre des projets d'école et mettre du lien entre le temps
scolaire et les temps périscolaires
- donner de la souplesse dans l'organisation des classes, favorisant ainsi le regroupement de
classes dont les cycles pédagogiques sont en cohérence
- bénéficier sur l'ensemble d'un groupe scolaire de ratios globaux plus favorables à la carte
scolaire
L'Education nationale a sollicité le Maire de Lannion pour engager une concertation sur ce dossier
auprès des écoles maternelle et élémentaire du Kroas Hent et qui a été présenté, pour consultation, en
Conseil d'école par les directeurs en présence des parents d'élèves, des enseignants et des élus.
Le conseil d'école du 17 mars 2016 a donné un avis favorable.
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Il est proposé au conseil municipal :
DE DONNER un avis favorable à la fusion des écoles du Kroas Hent maternelle et élémentaire pour la
rentrée de septembre 2016
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle que des fusions administratives ont déjà eu lieu par le passé.
Elles ont concerné les écoles de Pen ar Ru, du Rusquet, Ar Santé, Morand/Savidan.
Il précise la définition de la notion de carte scolaire, à savoir l'affectation du nombre d'enseignant par
école.
Il indique que la fusion administrative se traduit concrètement par une seule directrice au lieu de deux.
Monsieur Cédric SEUREAU demande ce qu'il advient de la deuxième directrice.
Monsieur Patrice KERVAON indique qu'elle candidate par le biais des mouvements sur un autre poste
de direction. Il a été demandé à l'inspectrice de l'Education nationale que le vœu de la deuxième
directrice pour la prochaine rentrée soit regardé favorablement.
Monsieur Cédric SEUREAU s'informe de la situation future de deux coordonnateurs de TAP.
Monsieur Patrice KERVAON répond que l'organisation périscolaire sera pour l'instant inchangée. Une
éventuelle évolution se fera dans la concertation et en veillant à ne pas perturber une organisation qui
fonctionne bien.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE demande de renouvellement
Rapporteur : Paul LE BIHAN

La ville de LANNION bénéficiait d'un classement de station de tourisme en date du 17 juin 1921 sur la
base des textes applicables avant la réforme de 2006. Les anciens classements de station de tourisme
tombent au 1er janvier 2018.
La commune touristique est le niveau premier de classement touristique. Le classement est délivré par
le Préfet pour une durée de 5 ans.
Les communes qui peuvent obtenir la dénomination de « commune touristique » doivent :
- disposer d'un office de tourisme classé
- organiser des animations touristiques durant la période touristique
- disposer d'une capacité d'hébergement suffisante d'une population non permanente (en
l’occurrence une capacité de 4,5 % pour les communes de plus de 10 000 habitants)
La ville de Lannion a été classée commune touristique par arrêté préfectoral en date du 18 août 2010.
La station classée est le second échelon du dispositif. Il s'agit d'une commune ayant la dénomination
de commune touristique qui a structuré son offre touristique pour en faire une destination d'excellence.
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VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Code du Tourisme, et notamment ses articles L.133-11, R.133-32 et R.133-33,
VU l'arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2014 portant classement de l'Office de tourisme de
Lannion-Trégor Communauté en catégorie I,
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral prononçant la dénomination de commune touristique pour
LANNION est arrivé à échéance,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le renouvellement de la demande de dénomination de
commune touristique au seul sens du Code du Tourisme, et de l'exclure de la liste des zones
touristiques au sens du Code du Travail.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment le dossier
de demande de dénomination.
Monsieur le Maire précise que les apports d'une telle dénomination sont limités à l'obtention d'un label
et à une certaine notoriété. Le second échelon permet d'obtenir certains avantages en termes
financiers et de classement.
Monsieur Cédric SEUREAU souligne que le classement de commune touristique a une incidence
financière sur l'enveloppe globale de l'indemnité des élus (augmentation de 25 %).
Monsieur le Maire fait cependant remarquer que cela ne rapporte pas de DGF.
Monsieur Cédric SEUREAU souligne que la médiathèque n'est plus ouverte toute l'année. Il propose la
modification de la liste des animations.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'elle n'est pas fermée l'été car elle est ouverte en juillet. La
correction sera apportée.
Madame Danielle MAREC demande ce que signifie la mention « exclure des zones touristiques au
sens du code du travail ».
Monsieur le Maire répond que la demande de dénomination porte sur le code du tourisme et non pas
sur le code du travail. La dénomination au sens du code du travail permet d'ouvrir certains commerces
sans autorisation le dimanche. Monsieur le Maire rappelle son attachement à certains principes.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Réforme du Code des Marchés Publics - modifications de la
Commission « Travaux - Cadre de Vie - Déplacements »
Rapporteur : Louison NOËL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 avril 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2014,
Considérant qu'est intervenue une modification du règlement interne établissant, notamment que tous
les marchés non formalisés de fournitures, de services et de travaux passeraient par la même
commission dans la mesure où leur montant est supérieur à 25 000 € HT,
Considérant qu'afin de formaliser ces changements au sein de la commission « Travaux-Cadre de vie –
Déplacements » il convient :
•
•

d'y intégrer le Conseiller Délégué aux achats : Monsieur Gicquel,
de changer le nom de la Commission « Travaux-Cadre de Vie-Déplacements » en Commission
« Commande publique - Cadre de Vie »
Il est proposé au conseil municipal :

DE RENOMMER la Commission « Travaux-Cadre
« Commande publique-Cadre de vie »

de

vie-Déplacements »

en

Commission

D'APPROUVER l'intégration de Monsieur Gicquel au sein de la Commission « Commande publiqueCadre de vie »
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - Réforme du Code des Marchés Publics
Modification du règlement interne lié à la commande publique
Rapporteur : Louison NOËL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 avril 2014,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2014,
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Considérant qu'est intervenue une modification assez profonde des règles liées aux marchés publics
impliquant la suppression de la Commission d'Ouverture des plis préalablement à la Commission
d'appel d'offres (Pré-CAO) et une modification des seuils applicables aux procédures de marchés
publics,
Considérant que le règlement interne lié à la commande publique de la Ville de Lannion doit être
modifié en tenant compte de ces changements afin de favoriser la bonne marche de l'administration
communale,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le règlement interne lié à la commande publique.
D’ENTÉRINER la suppression de la Pré-CAO.
Madame Danielle MAREC demande confirmation que la Pré-CAO n'existera plus.
Monsieur Louison NOEL confirme.
Madame Danielle MAREC demande la possibilité d'ajouter un suppléant à la commission « commande
publique – cadre de vie » en fonction des absences. Elle trouvait que la Pré-CAO était importante car
elle permettait un travail préalable sur les montants soumis et de formuler des remarques dont les
services pouvaient tenir compte. Ensuite, « la Commission d'Appel d'Offres était plus positive et plus
profitable. »
Elle regrette la disparition de la Pré-CAO qu'elle trouvait intéressante.
Monsieur le Maire indique que la commission « commande publique » nouvellement composée sera
constituée de 8 élus. La commission est ouverte à tous les élus : ainsi tous peuvent y assister mais
seuls les 8 élus membres pourront voter.
Monsieur le Maire propose de fonctionner ainsi. En cas de souci, la question sera réétudiée. Il espère
toutefois que le fonctionnement actuel et les nouvelles questions liées à la commande publique
motiveront les membres à assister à cette commission.
Monsieur Jakez GICQUEL indique que la commission Commande publique pourra, pour des dossiers
complexes, procéder en deux fois : pré-instruction puis finalisation de la décision.
Monsieur le Maire souligne la plus grande souplesse.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande s'il a le droit d'assister à l'ouverture des plis.
Monsieur le Maire confirme.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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12 - Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux de branchements,
d'extension ou de réhabilitation des réseaux d'adduction d'eau potable
(AEP) et d'eaux pluviales (EP) pour la Ville de Lannion
Rapporteur : Christian MEHEUST

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 27 et 78 relatifs à la procédure adaptée,
Vu le budget de la Ville de Lannion,
Considérant que la réalisation de travaux récurrents liés à des branchements, à des extensions ou à
des réhabilitations de réseaux d'AEP et EP est indispensable afin de maintenir le réseau lannionnais en
bon état,
Considérant qu'afin de sélectionner une entreprise et d'encadrer lesdits travaux, il est nécessaire de
lancer une procédure d'accord-cadre mono-attributaire,
Considérant que cet accord-cadre sera passé pour une durée d'un an renouvelable tacitement trois fois
pour un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT à partir du 1er janvier 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le montant maximum annuel présenté ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
DIT que les crédits seront inscrits aux BP 2017-2018-2019-2020.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux divers
de voirie pour la Ville de Lannion
Rapporteur : Louison NOËL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics, articles 27 et 78 relatifs à la procédure adaptée,
Vu le budget de la Ville de Lannion,
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Considérant que la réalisation de travaux divers de voirie est indispensable afin de maintenir la voirie
lannionnaise en bon état,
Considérant qu'afin de sélectionner une entreprise et d'encadrer lesdits travaux il est nécessaire de
lancer une procédure d'accord-cadre mono-attributaire,
Considérant que cet accord-cadre sera passé pour une durée d'un an renouvelable tacitement trois fois
pour un montant maximum annuel de 1 000 000 € HT à partir du 1er janvier 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER les estimatifs présentés ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
DIT que les crédits seront inscrits aux BP 2017-2018-2019-2020.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

14 - Demandes de subvention ETAT : fonds de soutien à
l'investissement local - plan de financement
Espace Socio Culturel Ste Anne : aménagement des circulations et de
l'espace public
Aménagement du Stanco et réouverture du cours d'eau
En préambule, Monsieur le Maire indique que l'Etat a débloqué 1 milliard d'euros fin 2015. La ville a
candidaté pour ce fonds spécifique auprès de Madame le Sous-Préfet. Les deux délibérations font
donc suite à cette candidature.

Espace Socio Culturel Ste Anne
Aménagement des circulations et de l'espace public
Rapporteur : Delphine CHARLET

La Ville de Lannion a acquis le site du monastère Sainte-Anne en 2003. Cet établissement situé au
cœur du centre historique a fait l'objet de réhabilitation par tranches successives depuis 2004. Une
médiathèque y a été implantée, puis un EPHAD, une crèche, une salle de spectacles.
Une dernière tranche de requalification des bâtiments est en cours dans la dernière aile afin de créer
une « maison de la culture et de la solidarité », nantie d'une salle de spectacles et de formation de 120
places ouverte à l'usage de l'Enssat, d'une salle de réception. Un accès commun est créé avec la
médiathèque. Le site verra donc achevée sa mutation. Il restera un lieu de convergence
multigénérationnel ouvert au public.
Les travaux de bâtiment doivent s'achever en septembre 2016 et le site ouvert au public. Il convient
d'aboutir totalement en aménageant les espaces extérieurs dont la cour intérieure. Le projet consiste
en la création d'un espace ouvert avec une scène permanente de 25 m², une terrasse pour le café
associatif. Souple d'usage, il vise à accueillir d’éventuels temps forts culturels. C'est un véritable
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prolongement à l'extérieur des activités internes au bâtiment c'est-à-dire un lieu de spectacle vivant,
d'expositions et de convivialité. Les caractéristiques techniques de l'aménagement consistent
principalement en la création d'une aire ouverte rappelant les jardins à la française et dotée de
l'ensemble des infrastructures de réseaux ou d'éléments mobiles pour la mise en œuvre de spectacles
de plein air. Le coût des travaux est estimé à 150 000 € HT.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes de
dépenses

Recettes € HT

Montant (€ HT)

Maîtrise d’œuvre

Financeurs

Montant (€ HT)

Etat

Travaux

150 000 €

30 000 €

20,00%

120 000 €

80,00%

Région
Département
EPCI
Ville de Lannion

Total

150 000 €

Total

150 000 €

Aménagement du Stanco et réouverture du cours d'eau
Rapporteur : Louison NOEL
Le quartier du Stanco est un ancien secteur adossé au centre-ville historique de Lannion. Il s'agit du
point aval d'une vallée de deux affluents du Léguer : le Kérambellec et le Pen ar Biez. Il en possède les
atouts et les contraintes :




lieu d’articulation du faisceau de pénétration de la coupure verte constituée par les deux vallées
en ville. C'est la rotule liant directement l'hypercentre historique au milieu naturel
point bas de ruisseaux dont les bassins versants ont été fortement urbanisés et
imperméabilisés depuis 50 ans. C'est le lieu de grande sensibilité aux inondations de Lannion
Secteur de remontée de la marée depuis le Léguer et donc de convergence d'eaux de mer et
de rivière. C'est un milieu sensible et encore riche malgré les effets de l’urbanisation : présence
de loutres avérée, possibilité de remontées de saumons atlantique.

Ce quartier, après d'importantes inondations dans le milieu des années 80, a fait l'objet
d'aménagements hydrauliques notamment par la création d'un canal de stockage des eaux en béton,
de réaménagements de voies et de parkings.
Le ruisseau est sur plusieurs portions de son parcours en passage sous chaussée dans des buses
métalliques de type ARMCO de 3m sur 4m environ. Sur une section de 70 ml, la buse s'est détériorée
au point de ne plus présenter de sol, les matériaux de remblais entre la buse et la chaussée ont été
partiellement lessivés. Face au risque d'effondrement, la chaussée a été fermée à la circulation. Au vu
des qualités et enjeux du site, le projet de rénovation a consisté à rechercher le moyen de ne pas buser
à nouveau le cours d'eau mais à le restituer à l'air libre et autant que faire se peut à en réaménager les
berges et lits de façon à ce qu'il retrouve ses qualités naturelles de corridors écologique notamment de
liaisons faunes/flores.
L’enjeu est également de maintenir des circulations et d'identifier de manière forte une voie verte reliant
le centre-ville au parc du Stanco puisque ce secteur est un point de passage entre le centre et les
secteurs nord-est de la commune. Le coût des travaux est estimé à 1 000 000 € HT.
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Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses

Recettes € HT

Montant (€ HT)

Maîtrise d’œuvre
Travaux

Financeurs

Montant (€ HT)

Etat
1 000 000 €

200 000 €

Région

1 000 000 €

10,00%

62 831 €

part éligible :
628 312 €

-

-

Agence de l'Eau Loire
Bretagne

362 989 €

part éligible :
604 981€

Ville de Lannion

374 180 €

37,42%

Département

Total

20,00%

Total

60,00%

1 000 000 €

Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER les projets ainsi que les plans de financement présentés ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter des subventions auprès de l'Etat dans le cadre du fonds
de soutien à l'investissement local et à signer tout document relatif à ces dossiers.
Monsieur le Maire précise que le dossier du Stanco a déjà été soumis au conseil municipal et les aides
sollicitées auprès de la Région et de l'Agence de l'eau. Mais il n'avait pas été possible de solliciter l'aide
de l'Etat. L'aide escomptée est de 20 %.
Quant à Ste-Anne, le présent projet est hors du financement de Ste Anne qui a déjà été présenté : les
aménagements extérieurs sont un projet à part.
Madame Danielle MAREC a bien noté que les 150 000 € de Ste-Anne sont en plus. Mais elle demande
si le 1 M€ du Stanco est compris dans le projet déjà présenté.
Monsieur le Maire confirme. Pour Ste Anne, les crédits avaient déjà été inscrits au BP mais sans
recettes.
Madame Danielle MAREC fait part de la demande de certaines riverains du Stanco relative à la
présentation du projet d'aménagement du Stanco lors d'un conseil de quartier ; ils sont « dubitatifs »
suite à la suppression de places de stationnement.
Monsieur le Maire indique que les premières orientations ont été présentées en conseil de quartier il y a
un an. Une nouvelle présentation qui tient compte des évolutions pourra être programmée.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Voirie d'intérêt Communautaire : Rue St Marc
Sollicitation fonds de concours Lannion Trégor Communauté
Rapporteur : Louison NOËL

La rue St Marc est une voie communale supportant un trafic important vers le centre-ville. Elle
nécessite des travaux d'élargissement entre le rond-point de la Chapelle et le rond-point de Coppens
pour fluidifier le trafic. Les travaux sont estimés à 125 000 € HT.
Cette voie est classée par Lannion Trégor Communauté en voie d’intérêt communautaire et les travaux
peuvent à ce titre bénéficier d’un fonds de concours de Lannion Trégor Communauté de 10 %.
Il est proposé au conseil municipal :


de solliciter Lannion-Trégor Communauté pour le fonds de concours de voirie d’intérêt
communautaire à hauteur de 10 % du coût des travaux au titre de l’année 2016.



d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

16 - Mise en accessibilité de quais de bus
sollicitation fonds de concours Lannion Trégor Communauté
Rapporteur : Bernadette CORVISIER

Dans le cadre de la requalification urbaine de Ker Uhel, la Ville va mettre en accessibilité les 4 quais
bus boulevard d'Armor. De plus, dans le cadre de l'aménagement des abords de la maison de quartier
de Servel, le quai de l'arrêt existant rue du Calvaire au droit du projet va être réalisé.
Les travaux à réaliser sont donc les suivants :
• Boulevard d'Armor (arrêt Woas Wen) : 2 arrêts avec abri
• Boulevard d'Armor (arrêt Rond-Point d'Armor) : 2 arrêts avec abri
• Rue du Calvaire (arrêt Servel Bourg) : un arrêt avec abri (côté maison de quartier).
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2010 portant adoption d'un fonds de
concours pour rendre accessibles les arrêts de bus du réseau TILT à hauteur de 3 250 € pour un arrêt
avec poteau et 3 750 € pour un arrêt avec abri,
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Considérant que pour ces 5 arrêts, il s'agit de répondre à l'obligation de mise en accessibilité,
Il est proposé au conseil municipal :
•

d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter les aides financières auprès de
Lannion-Trégor Communauté

•

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

Madame Françoise LE MEN demande si la commission consultative d'accessibilité a été consultée sur
les lieux et sur l'ordre de priorité, si un procès-verbal a été rédigé et s'il est tenu compte de l'avis de la
commission consultative.
Monsieur le Maire indique qu'il est tenu compte de l'avis de la commission d'accessibilité. Un rapport
sur l'accessibilité est présenté chaque année en conseil municipal.
Madame Bernadette CORVISIER ajoute que le conseil municipal sera amené à se prononcer lors de la
prochaine séance sur le schéma du plan de déplacement. Il sera ensuite soumis à la validation du
conseil communautaire.
Madame Françoise LE MEN indique que des réflexions ont été faites par des usagers. Il leur a été
répondu par LTC qu'il appartenait aux mairies de se prononcer sur les lieux et l'ordre de priorité.
Madame Bernadette CORVISIER répond que des règles sont à respecter. Elles seront débattues en
conseil municipal.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

17 - Remise aux normes des feux tricolores du carrefour
Bd Louis Guilloux - rue du Moulin du Duc (RD 786)
conventions relatives au domaine public départemental pour :
- l'aménagement et l'entretien de voirie
- la réalisation par la Ville de Lannion de travaux sur mandat
Rapporteur : Louison NOËL

Le réaménagement du carrefour à feux tricolores au droit du carrefour du boulevard Louis Guilloux
avec la rue Moulin au Duc (RD n° 786) à réaliser au printemps 2016 doit faire l'objet de conventions
d'occupation du domaine public départemental et de réalisation de travaux sur mandat.
Cet aménagement consiste en :
• Dépose des feux existants et pose de nouveaux feux tricolores avec boutons d’appels et de
détecteurs de présences ;
• Dépose et repose de bordures d’îlots et de trottoirs ;
• Réalisation d’un passage piétons avec création d’un îlot refuge en axe permettant la traversée
piétonne en 2 temps ;
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•
•

Adaptation du réseau d'assainissement des eaux pluviales et du réseau électrique au projet ;
Pose de la signalisation verticale et horizontale adaptée à cet aménagement ;

La Ville de Lannion s'engage à réaliser pour le compte du Département des Côtes d'Armor la couche
de roulement sur le tronçon de la RD n° 786 (sur 42 m) dans le cadre de ces travaux. Le Conseil
Départemental prendra à sa charge 100 % du coût de ces travaux correspondant à la couche de
roulement, soit un montant de 12 000 € TTC.
Vu l'avis favorable de la Commission Travaux, Cadre de Vie, Déplacements,
Considérant que les travaux ont lieu sur le domaine public départemental,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Départemental des Côtes
d'Armor les conventions relatives à l'aménagement et à l'entretien de voirie et à la réalisation par la
Ville de Lannion de travaux sur mandat sur le domaine public départemental et tout document relatif à
ce dossier.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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18 - Aménagement du boulevard de la Résistance
voie mixte et plateaux surélevés (RD 788)
conventions relatives au domaine public départemental pour :
- l'aménagement et l'entretien de voirie
- la réalisation par la Ville de Lannion de travaux sur mandat
Rapporteur : Louison NOËL

L'aménagement d'une voie mixte le long du boulevard de la Résistance et de plateaux surélevés au
niveau du rond-point d'Armor (RD n°788) à réaliser avant l'été 2016 doit faire l'objet d'une convention
d'occupation du domaine public départemental et d'une convention relative à la réalisation par la Ville
de Lannion de travaux sur mandat sur le domaine public départemental.
Cet aménagement consiste en :
 Réalisation d’une voie mixte de 3,50 m de largeur, le long du boulevard de la Résistance entre
la rue de Kra Douar au giratoire d’Armor, dans le sens montant ; Réalisation de plateaux
surélevés sur chaque branche du giratoire sur la RD N°788 avec matérialisation au sol de
traversées piétonnes et de cycles.
 Dépose et pose de bordures de trottoirs et d’îlots ;
 Aménagement d’espaces verts ;
 Réalisation d’un passage piétons avec création d’un îlot refuge permettant les traversées
piétonnes et de cycles en 2 temps ;
 Adaptation du réseau d'assainissement des eaux pluviales et du réseau d’éclairage public au
projet ;
La Ville de Lannion s'engage à réaliser pour le compte du Département des Côtes d'Armor la couche
de roulement sur le tronçon de la RD N° 788 impacté (environ 770 m²) dans le cadre de ces travaux. La
dernière reprise de la couche de roulement par le Conseil Départemental datant de plus de 15 ans sur
les branches Sud et la branche Nord (sens Lannion – Perros-Guirec) et sur une partie de la branche
Nord (sens Perros-Guirec – Lannion), représentant une surface d’environ 660 m 2, le Conseil
Départemental prendra à sa charge 100 % du coût des travaux correspondant à la couche de
roulement de ces tronçons.
La dernière reprise de la couche de roulement par le Conseil Départemental datant de 2009 sur une
partie de la branche Nord (sens Perros-Guirec – Lannion), représentant une surface d’environ 110 m 2,
le Conseil Départemental prendra à sa charge 20 % du coût des travaux correspondant à la couche de
roulement de ce tronçon.
Vu l'avis favorable de la Commission Travaux, Cadre de Vie, Déplacements,
Considérant que les travaux ont lieu sur le domaine public départemental,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Départemental les conventions
relatives à l'aménagement, à l'entretien de voirie et à la réalisation par la ville de Lannion de travaux sur
mandat sur le domaine public départemental et tout document relatif à ce dossier.
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Monsieur le Maire indique que ces travaux visent à sécuriser la traversée pour atteindre le boulevard
d'Armor par des cheminements piétons et cyclistes.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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19 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Énergie
Rapporteur : Thérèse HERVÉ

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.
VU le budget de la Ville,
VU le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie, à savoir :
N°

1

Réseaux

Montant
estimatif des
travaux (€ HT)

Fonds de
concours à
verser (€ HT)

Taux du
fonds de
concours

4 670,00

3 479,15

74,5%

Réparations, sinistres et dépannages

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Énergie,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le projet d'éclairage public présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
 ADOPTE PAR 23 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS
(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)
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20 - Modification d'un poste d'auxiliaire de puériculture
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Un agent de la crèche Ti Babigou, sur un grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2 ème classe, à
temps complet, vient d’être recruté au SIVU « Petite Enfance » basé sur la commune de Plestin Les
Grèves, par voie de mutation.
Etant donné la nécessité de pourvoir à son remplacement, il est nécessaire de modifier le poste et de
l’ouvrir à l’ensemble des grades du cadre d’emploi.
Le poste pourra être pourvu, dans le respect de la réglementation, par un agent contractuel, rémunéré
par référence au 1er grade du cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture.

Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet, ouvert au grade d’auxiliaire de
puériculture principal de 2ème classe
DE CRÉER un poste d’auxiliaire de puériculture, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois
d’auxiliaire de puériculture
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

21 - Modifications de postes suite à avancements de grades et
promotions internes
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suites aux avis favorables des CAP A, B et
C du 29 mars 2016, il convient de modifier les postes ci-dessous.
er
Les nominations suite à avancement de grade seront prononcées à compter du 1 janvier 2016 sauf
er
conditions individuelles non remplies à cette date, et pour les promotions internes, à compter du 1
juillet.
3 agents ayant bénéficié d’une mobilité interne, sur de nouvelles missions, conformément à leur
demande et au besoin de la collectivité, leurs emplois respectifs sont également à modifier.
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Catégorie A :

Métier

Nombre
d’emploi

grade d’origine

Cadre
d’emplois
d’accueil

Durée de
travail

Infirmière/responsa
ble de structure

1

Infirmier en soins
généraux de classe
sup

Infirmier en
soins généraux

Temps
complet

Puéricultrice/respo
nsable de structure

1

Puéricultrice de
classe sup

Puéricultrice

Temps
complet

Nombre
d’emploi

grade d’origine

Cadre
d’emplois
d’accueil

Durée de
travail

1

Assistant de
conservation principal
de 2ème classe

Assistant de
conservation

Temps
complet

1

Educatrice de jeunes
enfants

Educatrice de
jeunes enfants

Temps
complet

1

Technicien principal
de 2ème classe

Technicien

Temps
complet

Educateur sportif

1

ETAPS principal de
1ère classe

CTAPS

Temps
complet

Responsable
du
service d’entretien
des
bâtiments
communaux

1

Animateur territorial

Technicien
territorial (1er
juillet 2016)

Temps
complet

Catégorie B :

Métier
Agent
bibliothèque

de

Educatrice
jeunes enfants

de

Technicien
bâtiment
responsable
patrimoine

en
–
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Catégorie C :

Métier

Nombre
d’emploi

Agent
d’accueil
agence
postale
communale

1

Agent
mairie

1

d’accueil

grade d’origine

Cadre
d’emplois
d’accueil

Durée de
travail

Adjoint administratif
2ème cl

Adjoint
administratif

Temps
complet

Secrétaire
comptable services
techniques

1

Assistante
de
direction DEVS

1

Adjoint administratif
principal

Adjoint
administratif

Temps
complet

Agent urbanisme

1

Adjoint administratif
principal 2ème cl

Adjoint
administratif

Temps
complet

Agent
bibliothèque

1

Adjoint du patrimoine
2ème cl

Adjoint du
patrimoine

Temps
complet

1

ATSEM de 1ère classe

ATSEM

Temps
complet

1

ATSEM principale
2ème classe

ATSEM

Temps
complet

1

ATSEM principale
2ème classe

ATSEM

Temps
complet

1

Auxiliaire de
puériculture principale
2ème classe

Auxiliaire de
puériculture

Temps
complet

Policier municipal

1

Brigadier de police
municipal

Brigadier de
police
municipale

Temps
complet

Agent de voirie

1

Adjoint technique
2ème classe

Adjoint
technique

Temps
complet

ATSEM

1

Adjoint technique
2ème classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Agent de voirie

1

Adjoint technique
2ème classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Agent de voirie

1

Adjoint technique
1ère classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Maçon voirie

1

Adjoint technique
1ère classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Responsable
garage

1

Adjoint technique
1ère classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Agent d’entretien
des stades

1

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint
technique

Temps
complet

Agent comptable

1

ATSEM (CE) et
adjoint administratif
(CE)

Adjoint
administratif (1er
juillet 2016)

Temps
complet

de

ATSEM

Cuisinière
Auxiliaire
puériculture
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Agent
maintenance
équipements
sportifs

de
1

Adjoint d’animation
principal 2ème classe

Adjoint
technique (1er
juillet 2016)

Temps
complet

Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER ces 27 postes dans les conditions définies ci-dessus
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Monsieur le Maire indique qu'une mise à jour du tableau des effectifs sera soumise pour validation au
conseil municipal, avant la fin de l'année 2016.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 H
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