Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2016-3
Convocation du Conseil Municipal du 10 mars 2016 mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des
rapports de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller le 11 mars 2016 pour la
séance qui s'ouvrira le :

Vendredi 18 mars 2016
à 17 heures
à l'hôtel de ville


L'an deux mil seize, le dix-huit mars,
Le Conseil Municipal de la Commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Paul LE BIHAN,
Maire, assisté de Christian HUNAUT, Claudine FEJEAN, Patrice KERVAON, Delphine CHARLET, Eric
ROBERT, Catherine BESNARD, 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.
Madame Rozenn COADALEN ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents tous les conseillers (Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI – Sonya NICOLAS – Bernadette
CORVISIER – Frédéric CORRE – Christine TANGUY – Nadine OMNES – Rozenn COADALEN – Fabien CANEVET Yvon BRIAND – Fatima MOHAMMEDI – Danielle MAREC – Jean-René PRAT – Marie-Claude LANNESHOA - Cédric
SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Yann LE TENSORER - Jean-Yves CALLAC).

Procuration : Louison NOEL (procuration à Frédéric CORRE) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Christian HUNAUT) - Henri GLAZIOU (procuration à Danielle MAREC) – Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)
Étaient absents : Guénaëlle PAYET LE MEUR (excusée) - Thérèse HERVE - Christian MEHEUST
Question 1 à 3
Présents :
Procurations :
Absents :

26
4
3

Votants : 30

Question 4 à 7
Arrivée de Christine BONNAMOUR – Henri GLAZIOU et Françoise LE MEN
Présents :
29
Procuration :
1
Votants : 30
Absents :
3
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Question 8 à 13
Arrivée de Louison NOEL
Présents :
Procuration:
Absents :

30
0
3

Votants : 30

Question 14 à 19
Présents :
Procuration:
Absents :

Départ de Marie-Claude LANNESHOA
29
0
Votants : 29
4

Question 20 à la fin
Départ de Fabien CANEVET (procuration à Pierre GOUZI)
Présents :
28
Procuration :
1
Votants : 29
Absents :
4

Assistaient :
Monsieur GALLEN
Monsieur BARRE
Madame REGUER
Madame LE QUELLEC
Monsieur FOLLEZOU
Madame AUDREZET
Monsieur LE FRIEC
Monsieur LE HIR
Monsieur IGLESIAS

Directeur Général des Services
Directeur financier
Directrice adjointe service financier
Responsable Secrétariat Général
Directeur des services techniques municipaux
Responsable Bureau d'études
Directeur Education et vie sportive
Directeur des Ressources humaines
Journaliste municipal

Ordre du jour :
1

 Subventions et participations 2016

2

 Ajustement de la subvention emploi du Lannion Tennis

3

 AP/CP des travaux de l'espace socioculturel Ste-Anne - revalorisation

4

 Budget Primitif 2016

5

 Vote des taux

6

 Charte de bonne conduite avec les établissements bancaires – autorisation de recours à
l'emprunt pour 2016

7

 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale 2016

8

 Modification du pacte des actionnaires de l'Agence France Locale

9

 Modification simplifiée du PLU – Bilan de la mise à disposition du dossier et approbation

10  Modification n° 1 du PLU – Lancement de l'opération – information du conseil municipal
11  Adoption d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)
12  Rue Hélène Boucher (ZA Troguéry) – vente à la SCI Troguéryze – modification de la
délibération du 28 septembre 2015
13  Crec'h Lan – chemin de Pradic Glas – Convention de mise à disposition du domaine public
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pour la réalisation d'un boviduc par l'EARL Laurent
14  Etude de requalification urbaine d'habitat social – demande de fonds de concours LTC
15  Réaménagement du Stanco et réouverture du cours d'eau du Pen ar Biez – choix des
entreprises – demandes de subvention
16  Abords de la maison de quartier de Servel – estimations des travaux – demandes de
subvention
17  Système d'Information Géographique communautaire – convention de partenariat entre la Ville
de Lannion et LTC
18  Voiries d'intérêt communautaire : chemin de Trohillio et rue Paul Sabatier – fonds de concours
LTC
19  Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie
20  Centre St Elivet / Annie Peigné – désignation des représentants du conseil municipal au
comité stratégique
21  Convention de mise à disposition de l'animatrice du RPAM et des locaux affectés au RPAM
aux communes de Ploubezre, Ploulec'h et Rospez
22  Mise à disposition d'un agent du RPAM au SIVU de Plestin-les-Grèves
23  Modification du système des astreintes
24  Modification d'un poste de graphiste
25  Recrutement de 2 apprentis
26  Création d'un poste aux espaces verts suite à un contrat d'avenir
27  Recrutement d'un emploi d'avenir
28  Création d'un poste d'assistante administrative à la DEVS
29  Création de 2 postes d'animateurs à la DEVS à 38 %
30  Autorisation de recevoir une subvention FNP (Fond National de Prévention) dans le cadre de
la démarche RPS (risques psychosociaux)
31  Recrutement d'un vacataire pour une mission temporaire dans le cadre du Projet de Réussite
Educative
32  QUESTIONS DIVERSES
1 - Précision sur la taxe de séjour
2 – Demande de dérogation au repos dominical présentée par l'entreprise CESBRON et
son sous-traitant FHU Dariusz JOSKOWICZ – avis du conseil municipal
3 – Information sur la gestion des jardins partagés
4 – Information sur la mise en place du formulaire de guichet unique à destination des
associations et organisateurs d'événementiels sur la commune de Lannion
5 – Commission de délégation de service public
6 – Consultation facultative de la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial sur le permis de construire Grand Frais – avenue de la résistance
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Monsieur le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal les procès-verbaux des séances du
conseil municipal des 18 janvier 2016 et 25 janvier 2016. Ils n'appellent pas d'observation particulière.
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1 – SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2016
Monsieur le Maire et Messieurs les adjoints Eric ROBERT, Christian HUNAUT, Patrice KERVAON et
Mesdames les adjointes Claudine FEJEAN et Delphine CHARLET proposent d'attribuer les subventions
et participations suivantes au titre de l'année 2016. Les subventions votées lors du conseil municipal du
25 janvier 2016 (enseignement privé – emplois associatifs) sont rappelées dans l'état joint ; en aucun
cas les sommes sont cumulatives.
Par ailleurs, pour toute subvention d'un montant supérieur à 2 000 €, le versement s'effectue en deux
fois.
Monsieur Eric ROBERT indique que globalement les subventions attribuées connaissent une baisse,
sauf pour le secteur social.
Monsieur Christian HUNAUT commente les subventions relevant du secteur sportif.
On note dans les subventions de fonctionnement des variations importantes pour certaines
associations, comme :
- Office municipal des sports (OMS) qui voit sa subvention baisser de 10 900 €. Cette baisse est liée à
la disparition des opérations Cap Sports et Cap Sports Vacances.
- Disparition de certaines subventions car les associations n'ont pas adressé de demandes malgré les
différentes relances effectuées par les services municipaux (ex : AS Coppens, District FSGT, Trégor
Boxing, section sportive du lycée, ...)
- Lannion Cyclisme : le niveau de la subvention est revenu à celui de 2012. Pendant 3 ans, le conseil
municipal attribuait une subvention spécifique pour l'équipe junior très performante. En raison de la
disparition de cette équipe, le niveau de la subvention revient à son niveau antérieur d'il y a 4 ans.
- Trégor Handball : le montant sollicité de 4 500 € est attribué. Même si la subvention apparaît en
augmentation, il n'en est rien. En effet, en 2015 une subvention de 3 800 € avait été attribuée et une
aide de 3 000 € avait été provisionnée soit une subvention totale de 6 800 € ; en 2016, il est proposé
d'octroyer une subvention de 4 500 €.
Les subventions sur conventions et sur listes ministérielles (un barème est appliqué selon le nombre
d'athlètes inscrits sur ces listes) sont identiques à celles de 2015.
Les subventions de haut niveau correspondent au défraiement des déplacements à des manifestations
nationales. Elles sont quasiment stables en 2016.
Pour les subventions pour événementiel, la commission a décidé de ne retenir aucun événement pour
2016 car aucun événement n'apparaissait comme événement majeur. D'où l'absence d'octroi de
subvention.
Les subventions emploi enregistrent une légère baisse.
Madame Delphine CHARLET commente les subventions relevant du secteur culturel.
Le volume des subventions apparaît en baisse. Cette diminution fait suite au transfert de la compétence
enseignement musical à la communauté d'agglomération : le soutien au Centre Culturel Breton de
4 800 € jusqu'en 2015 comprenait une part versée au titre de la musique (3 100 €) et une autre part
versée au titre des autres activités (1 700 €). Désormais, la part de 3 100 € est versée par la Ville de
Lannion à la communauté d'agglomération qui la reverse à l'association ; la part de 1 700 € est versée
directement à l'association. D'où une baisse en trompe l’œil.
Pour les subventions hors emploi, la commission a travaillé à enveloppe constante : 95 % des
associations voient leur subvention inchangée.
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Dans les subventions événementielles sont également incluses des subventions exceptionnelles
d'investissement. Elle cite l'exemple de Maldoror qui, dans le cadre de son emménagement à Ste Anne,
va aménager un studio de répétition à ses frais. La Ville participe financièrement à l'aménagement de
ce studio par une subvention exceptionnelle d'investissement.
Dans le cadre du soutien par la communauté d'agglomération à certains événements d'intérêt
communautaire, l'association Scorfel qui organise un festival de jeux et de littérature fantastique depuis
deux ans, devrait percevoir une subvention de la communauté d'agglomération au lieu de celle de la
Ville ; la commission communautaire a émis favorable. Le dossier doit ensuite recevoir l'approbation du
conseil communautaire. Ainsi, la subvention de Scorfel est mise en provision.
Madame Anne-Claire EVEN revient sur les interventions musicales dans les écoles pour lesquelles la
ville versait une subvention de 3 000 € au profit de l'Ecole de Musique du Trégor. Suite au transfert de
la compétence « enseignement musical », l'Ecole de musique n'interviendra plus que pour le cycle III.
Madame Delphine CHARLET l'interrompt et explique la composition de la subvention : les interventions
dans les écoles étaient effectuées par les dumistes ; leurs coûts, nettement supérieurs aux 3 000 €
annoncés par Madame EVEN, étaient compris dans la subvention d'équilibre versée par la ville de
Lannion à l'Ecole de Musique du Trégor. Par ailleurs, la commission Culture accordait une subvention
pour l'accompagnement aux frais de spectacles de fin d'année produits par les élèves et dirigés par les
dumistes. Dorénavant, ces frais seront supportés intégralement par le budget de l'école de musique.
Madame Danielle MAREC a noté que la subvention pour l'emploi de Maldoror a augmenté de 28 %.
Elle demande la raison de cette augmentation.
Madame Delphine CHARLET rappelle le dispositif de participation financière de la ville aux emplois
associatifs : les 4 premières années, le plafond est de 8 000 € et à partir de 5 ans, le plafond passe à
10 000 €. Maldoror vient de remplir la condition d'ancienneté du salarié pour une participation à hauteur
de 10 000 €. Dans un souci d'équité vis-à-vis des autres associations bénéficiant d'un emploi associatif,
Maldoror bénéficie de la même participation financière.
Monsieur Eric ROBERT commente les participations mentionnées à la page 4.
Pour l'Ecole de Musique du Trégor, il indique qu'un gain de 93 000 € est attendu du fait de la
participation des autres communes.
Madame Claudine FEJEAN indique que la subvention accordée au CCAS se divise en deux lignes dont
une pour l'office des retraités.
Madame Danielle MAREC ajoute que l'an dernier, la subvention de l'office des retraités était identique
(42 480 €). Par contre la subvention au CCAS « pur » augmente en 2016 de 7,88 %.
Monsieur le Maire précise que l'augmentation de 7,88 % correspond à 25 000 € dont 15 000 € liés au
changement de structure de la Caisse des Ecoles. Auparavant, la Caisse des Ecoles versait 15 000 €
au CCAS au titre des cantines gratuites, la ville verse maintenant cette somme au CCAS.
L'augmentation réelle de la subvention n'est donc que de 10 000 €.
Monsieur le Maire souligne que les subventions aux comités de jumelage sont inchangées.
Madame Claudine FEJEAN commente les subventions du secteur social / santé.
Elle indique que de nouvelles bases d'attribution des subventions relevant de ce secteur sont en
réflexion.
Elle souligne :
- la baisse de la subvention accordée à Alcool Assistance La Croix d'Or (- 63 %). Leur subvention est
ainsi alignée sur celles des autres associations relevant de la santé, à savoir 85 €.
- la baisse de la subvention à CLCV dont la subvention n'avait pas été baissée de 5 % en 2015
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- l'absence de demande de subvention en 2015 et 2016 de Servel Loisirs. L'association estime qu'il
serait déplacé de solliciter une subvention alors qu'elle va bénéficier de locaux neufs. Par contre, le
montant de leur adhésion a été augmenté.
Monsieur le Maire loue l'attitude responsable de Servel Loisirs.
- l'octroi d'une subvention au Resto du Cœur. L'association bénéficiait jusqu'en 2015 d'un camion de la
ville et d'une subvention de 840 € pour le carburant ; le camion a un accident et ne peut être remplacé.
La subvention de 840 € est maintenue ; l'association fera son affaire pour rechercher un camion.
Toutefois la demande initiale de l'association était le remplacement du camion.
Monsieur le Maire répond que la ville ne va pas acheter un camion pour l'association.
Madame FEJEAN en convient eu égard au principe d'égalité avec les autres associations caritatives.
- la moitié de la subvention de Trégor Jeunes est inscrite en provision
- l'absence de dépôt de demande de subvention et donc l'absence de subvention pour Autisme Trégor
Goëlo, France Adot 22
Madame Danielle MAREC demande la vocation de l'association L'hirondelle.
Monsieur Marc NEDELEC indique que l'association dispose d'une antenne à Lannion mais son siège
est à St Brieuc. Elle s'occupe d'enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance qui ne suivent plus de
cursus scolaire et elle les aide dans des démarches (caution lors d'un logement, permis à 1 €).
Madame Claudine FEJEAN précise que ses permanences ont lieu au centre Jean Savidan.
Madame Danielle MAREC demande si les associations extérieures à Lannion et qui n'offrent que des
permanences à Lannion bénéficient toutes de subvention de la ville de Lannion.
Madame Claudine FEJEAN répond que l'octroi d'une subvention dépend du nombre de personnes
concernées, de l'activité, du nombre de permanences assurées.
Madame Danielle MAREC demande si ces associations adressent à la ville un bilan de leurs
permanences.
Madame Claudine FEJEAN indique que la ville de Lannion est conviée aux assemblées générales. Les
associations sont également reçues car elles cherchent à obtenir des crédits supplémentaires. La
commission s'est interrogée sur l'intérêt d'accorder des subventions à hauteur de 80 – 85 €.
Madame Anne-Claire EVEN a relevé la baisse de 60 % des subventions accordées aux associations de
lutte contre l'alcoolisme (Vie libre, La Croix d'Or). Elle demande si cette baisse s'explique par une
baisse de l'alcoolisme à Lannion.
Madame Claudine FEJEAN rappelle ses propos formulés lors de la présentation des subventions social
/ santé : la baisse de subvention de ces deux associations permet de ramener leur niveau de
subvention à celui des associations du secteur Santé.
Monsieur Yann LE TENSORER fait remarquer l'importance de la baisse.
Madame Claudine FEJEAN en convient. Elle rappelle que la ville met à leur disposition des locaux mais
leur activité est peu importante dans les locaux.
Monsieur le Maire invite à relativiser la baisse.
Monsieur Yann LE TENSORER s'interroge sur le critère de fréquentation des locaux par le public.
Madame Claudine FEJEAN précise que cette information figure dans le dossier de demande de
subvention, complétée par l'association.
Monsieur le Maire indique qu'un état des lieux des subventions va être dressé et que les critères
d'octroi des subventions vont être revus.
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Madame Claudine FEJEAN ajoute que les membres de la commission sont conscients de la difficulté
d'attribution une subvention et d'en déterminer le montant.
Monsieur Patrice KERVAON commente les subventions des affaires scolaires et EJAS.
Il souligne que la ligne « enseignement privé » ne constitue pas une subvention mais une participation
consécutive à la convention passée entre les OGEC, Diwan et la ville de Lannion. La participation
prend en compte les enfants lannionnais scolarisés dans ces 3 écoles au même coût de revient que les
enfants scolarisés dans les écoles publiques lannionnaises. La baisse des crédits « enseignement privé
– classes de découverte » s'explique par les modalités de départ en classes de découverte (possibilité
de partir 1 an sur 2).
Pour les autres subventions aux écoles, le niveau est maintenu. Le critère est le nombre de classes
dans les écoles. La variation est due à un nombre de classes supérieur à 8.
Pour les centres d'apprentissage, il est proposé le maintien de la participation à celui de 2015. La
participation est fonction du nombre de jeunes lannionnais en apprentissage dans des centres
d'apprentissage installés dans les Côtes d'Armor.
Les baisses de 10 % indiquent que les demandes de subvention sont parvenues en retard. Elles sont
ainsi pénalisées. Monsieur KERVAON précise que ces associations ont été relancées après la
commission ; une réponse sous 15 jours n'avait pas d'influence sur la subvention ; mais au-delà de ce
délai, la pénalité de 10 % a été appliquée.
Deux organismes ne bénéficient pas de subvention car aucune demande n'est parvenue : Eclaireurs de
France et APEL Jeanne d'Arc.
Dans le secteur EJAS, Monsieur KERVAON indique que la baisse de la participation au Centre St Elivet
est due au financement par la Ville au projet présenté en conseil d'administration.
Madame Danielle MAREC demande la confirmation que le passage de la subvention à l'APEL Sacré
Cœur de 314 € à 282 € est dû à un dépôt du dossier en retard.
Monsieur Patrice KERVAON confirme. Sont concernées : APEL Sacré Cœur, l'amicale laïque Servel
pour la partie animation (ligne 20). La baisse de subvention pour l'amicale laïque Woas Wen s'explique
par la perte d'une classe.
Madame Danielle MAREC demande confirmation qu'après le vote des subventions, les associations qui
déposeraient un dossier ne se verraient pas accorder de subvention, ou bien une subvention minorée
de la pénalité.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle que le conseil municipal est souverain.
Monsieur le Maire pense que la subvention sera minorée au vu des positions des commissions mais il
indique également que le conseil municipal est souverain.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle les modalités de retrait et de dépôt des dossiers, de relances par
les services avant et après la commission. En cours d'année peuvent parvenir des demandes de
subvention exceptionnelle que le maire peut inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal.
Madame Danielle MAREC prend note des modalités de relance.
Monsieur Christian HUNAUT ajoute que l'état de leur trésorerie est demandé aux associations sportives
et aux associations culturelles. Lors du dépôt des dossiers sans l'état de la trésorerie, une relance a été
faite. En cas de refus de communiquer cet état, aucune subvention n'a été attribuée.
Monsieur le Maire commente les subventions attribuées aux associations d'anciens combattants. Il
souligne que toutes les associations reçoivent le même niveau de subvention. Il fait remarquer la
disparition de la subvention accordée aux anciens d'Indochine.
Monsieur Eric ROBERT commente les subventions liées à l'environnement.
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Il fait remarquer qu'une pénalité pour dossier en retard a été appliquée à l'association des plaisanciers.
Monsieur le Maire commente les autres subventions et participations (page 10).
Il fait remarquer une nouvelle subvention attribuée aux Mistoufles pour 500 €. Par contre la subvention
à la SPA (page 9) de 500 € n'est plus accordée.
Quant à la coopération décentralisée, le crédit de 1 € par habitant est toujours appliqué. En 2014, la
ville avait abondé à un forfait supérieur pour un projet de maison des jeunes au Niger. En 2016, la
subvention pour la coopération décentralisée s'élève à 7 161 € auxquels s'ajoutent 12 000 € en charges
à caractère général.
 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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2 – EMPLOI ASSOCIATIF LOCAL DE LANNION TENNIS –
Ajustement de la subvention
Monsieur Christian HUNAUT expose :
Lors de l'étude des subventions relatives aux emplois associatifs locaux, la commission avait décidé de
baisser la subvention de l'association LANNION TENNIS du montant du remboursement par
l'assurance maladie d'une somme de 1 580 euros, lié à un arrêt de travail d'un de ces éducateurs.
Pour autant, l'association a, sur cette période, remplacé son salarié et versé un salaire.
La commission avait précisé que la subvention serait abondée de cette somme de 1 580 euros sur
présentation des fiches de paye de ce remplaçant.
Vu les éléments fournis par l'association,
Vu l'avis favorable de la commission Education et Vie Sportive en date du 6 janvier 2016,
Vu l'avis favorable de la commission des Finances du 9 mars 2016,
Précisant que cette dépense est prévue au budget primitif 2016,
Il est proposé au Conseil Municipal:

 D'adopter le complément de subvention de 1 580 euros à verser à l'association LANNION
TENNIS.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

3 – AP/CP DES TRAVAUX DE L'ESPACE SOCIOCULTUREL
SAINTE-ANNE (revalorisation)
Madame Delphine CHARLET expose :
Le 12 novembre 2014, le Conseil Municipal décidait d’autoriser l’opération des travaux de Sainte-Anne
avec l’échéancier suivant :
Autorisation de programme n°14_01 : Travaux de l'espace socio-culturel Sainte-Anne
Imputation
budgétaire
Travaux de l'espace socio- 23_2313_
culturel Sainte-Anne
32129
Libellé AP

Ville de Lannion

Montant de
l'AP

CP 2014

CP 2015

CP 2016

5 253 900 €

807 600 €

4 028 400 €

417 900 €
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Par délibération du 8 mars 2015, cette AP a été modifiée :
Libellé AP
Travaux de l'espace socioculturel Sainte-Anne
modification n°1

Imputation
budgétaire

Montant de
l'AP

23_2313_
32129

0€

CP 2014

CP 2015

CP 2016

-558 000 €

558 000 €

Il est proposé d’opérer la revalorisation de l’AP avec l’affectation des crédits de paiements :
Libellé AP
Revalorisation de l’AP des
travaux de l'espace socioculturel Sainte-Anne
modification n°2

Imputation
budgétaire

Montant de
l'AP

23_2313_
32129

100 000 €

CP 2014

CP 2015

CP 2016
100 000 €

Ainsi, le tableau de l’AP se retrouve ainsi modifié et revalorisée :
Libellé AP
Travaux de l'espace socioculturel Sainte-Anne

Imputation
budgétaire
23_2313_
32129

Montant de
l'AP

CP 2014

CP 2015

CP 2016

5 353 900 €

807 600 €

3 470 400 €

1 075 900 €

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9,
Vu les délibérations du 12 novembre 2014 et du 6 mars 2015,
Vu l'avis de la commission des finances du 9 mars 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
DE REEVALUER l'autorisation de programme de 100 000 € et d’affecter les crédits de paiement tel
qu'indiqué dans le tableau ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de
paiement 2014, 2015 et 2016 indiqués dans le tableau ci-dessus.
Monsieur le Maire précise que l'autorisation de programme initiale était de 5 353 900 € étalée sur 3
années (2014, 2015 et 2016). Une première modification a constitué en le basculement de 558 000 €
de 2015 sur 2016. La présente modification concerne un complément de 100 000 € sur 2016. Au final,
le montant initial n'est augmenté que de 100 000 €.
Madame Danielle MAREC demande la confirmation que la ville a déjà payé 4 278 000 € et que le reste
à payer est de 1 075 900 €.
Monsieur Eric ROBERT confirme.
Madame Danielle MAREC rappelle à Monsieur le Maire qu'il s'était engagé à respecter l'enveloppe du
projet à savoir 6 M€. Elle craint un dépassement avec le coût des études.
Monsieur le Maire la rassure : l'enveloppe sera respectée. Il rappelle que les avenants sont liés à des
découvertes lors de l'avancement du chantier qui s'avère très compliqué.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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4 – BUDGET PRIMITIF 2016
Arrivée de Christine BONNAMOUR – Henri GLAZIOU – Françoise LE MEN
En introduction de la présentation du budget primitif 2016, Monsieur le Maire intervient comme suit :
« Nous allons examiner ce soir les Budgets Primitifs 2016.
Monsieur Eric Robert, Adjoint en charge des finances, va vous les présenter, en synthèse.
Contrairement aux années précédentes, ce BP présente une particularité, et pas la moindre : c'est
d'être construit avec une hausse des taux de fiscalité, donc des impôts, et ceci pour la première fois
depuis 1987.
29 années pendant lesquelles les conseils municipaux successifs se sont efforcés de garder ces taux
constants.
29 années qui ont permis pour autant de développer les services apportés à nos concitoyens, à la fois
en quantité, mais aussi en qualité.
29 années pendant lesquelles chaque euro dépensé l'a été au regard de son utilité. Pas de dépenses
excessives, contrôle strict de chaque ligne budgétaire.
L'année 2015 a été difficile budgétairement. Nous n'avions pas caché cette nouvelle réalité,
conséquence de la baisse des recettes de la collectivité, baisse très importante de la DGF et des
concours financiers de l'Etat.
Ces baisses, amorcées depuis 2008, se sont brutalement accélérées en 2015.
Pour autant, l'an dernier, le choix a été fait de ne pas toucher à la fiscalité, et de mettre en œuvre des
mesures sur l'ensemble de nos politiques publiques, en clair de regarder au cas par cas la possibilité
de réaliser des économies en frais de personnel et en charges de fonctionnement. Quelques
exemples : réduction d'amplitude horaire sur quelques services, non remplacement systématique des
départs en retraite, gestion des remplacements, diminution des heures supplémentaires, du recours
aux saisonniers, etc, etc, diminution des subventions aux associations …
Tout cela avec l'objectif de ne pas dégrader ou amoindrir les services.
Nous avions considéré, qu'avant de toucher à la fiscalité, il nous fallait actionner l'ensemble des
mesures possibles pour faire des économies, et cela a été le cas.
Aujourd'hui, la nouvelle baisse des dotations nous oblige à recourir pour la première fois à une hausse
des taux de fiscalité, une hausse des impôts locaux.
Ce n'est pas avec plaisir, vous vous en doutez, que nous avons dû nous résoudre à cette hausse.
Mais aujourd'hui, c'est la seule solution, à moins que quelqu'un ait une autre solution, c'est la seule
solution pour pouvoir continuer à faire fonctionner des services publics de qualité au service de la
population, et souvent vis-à-vis des plus démunis, surtout lorsque que l'on regarde le volet social dans
son ensemble (CCAS, cantine, centre de loisirs, ...)
Sauf, je le disais, à réduire ou supprimer – réduire fortement, nombre de nos services.
Mais lesquels ?
Dans les écoles, les crèches, la politique Enfance/Jeunesse, les TAP, les emplois associatifs, le soutien
aux associations culturelles, sportives, caritatives, sociales, etc, la ludothèque, la médiathèque, la
politique culturelle, les animations..., les personnels de voirie, de jardins, ...
Cette liste n'est pas exhaustive, mais traduit bien la diversité des actions de la ville.
Ville de Lannion
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Chacun d'entre nous est attaché à ces politiques mises en place et qui ont fait ce qu'est devenu la ville
de Lannion.
Aujourd'hui, pas plus qu'hier, il n'y a de personnels en sur-effectif.
Aujourd'hui, tout comme hier, les actions réalisées ou soutenues par la collectivité ont toutes leurs
pertinences.
Aussi, au delà des discours tendant à dire qu'il faut faire des économies, dépenser moins, ce que nous
attendons, c'est que l'on nous donne des exemples.
Quant au discours tendant à dire qu'il aurait fallu anticiper, je pose la question : Anticiper sur quoi ? Il
aurait fallu augmenter les impôts plus tôt ? Pour quoi faire, développer d'autres services, faire plus
d'équipements, continuer à dégager plus de capacité d'autofinancement, alors que celles-ci étaient
importantes et supérieures aux villes de même strate. Economiser ? Sur quoi ?
Enfin précision importante, la hausse des impôts qui est préconisée, ce n'est pas pour continuer à
construire ou investir ; en l'occurrence, il s'agit bien d'équilibrer le fonctionnement.
La hausse des taux, qu'Eric Robert présentera, nous l'avons voulu différenciée, entre Taxe d'Habitation
et Taxe foncière, pour une question d'équité et de justice sociale. On reviendra dans la présentation et
le débat sur les conséquences chiffrées de ces hausses. Sans minimiser l'impact, il faut mesurer
cependant en euros ce que cela représente concrètement pour les ménages lannionnais.
Mais, en parallèle, j'ai demandé aux adjoints, et plus particulièrement à l'adjoint aux finances, de
regarder très précisément et d'examiner les solutions en 2016, pour ne pas avoir à recourir de nouveau
à des hausses de fiscalité en 2017 ou après.
Cela passe entre autre par le chiffrage exact des charges de centralité, pour lesquelles il nous faudra
trouver les moyens de faire contribuer d'une façon ou d'une autre, l'environnement extérieur pour
l'utilisation de nos services :
c'est-à-dire les usagers, les communes, la communauté, les institutions autres … faute de quoi, on
serait amené à se recentrer sur nos compétences purement communales à destination de nos seuls
concitoyens lannionnais, et cela serait dommage.
Je suis persuadé que des solutions existent, qu'il nous faudra les partager avec l'ensemble du bloc
communal, en toute intelligence, à la juste mesure des possibilités des uns et des autres, partant du
principe que la ville de Lannion n'a plus les recettes dites de centralité qui lui permettaient jusqu'alors
d'assumer seule ces charges de centralité, et quand je dis la ville, je pense aux contribuables
lannionnais, à qui on ne pourra pas demander plus.
Par ailleurs, lueur d'espoir, nous comptons aussi sur l'application effective de la réforme de la DGF dès
2017, avec cette prise en compte des charges de centralité.
Voila ce que je souhaitais préciser avant la présentation des budgets, compte tenu de cette nouvelle
donne.
M. Robert, vous avez la parole. »
Monsieur Eric ROBERT présente comme suit le budget primitif 2016 comprenant le budget Ville et les
budgets annexes :
I – Plaquette budgétaire détaillée
Page 1 : BP 2016 sans fiscalité ajoutée
Le tableau fait apparaître un déficit de – 723 538,14 € qui a conduit à une réflexion sur l'impôt
ménages.
Ville de Lannion
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Page 2 : BP 2016 – comparaison sans changement de structure et sans fiscalité ajoutée
Le tableau fait apparaître les compétences transférées : SDIS, enseignement musical (EMT et Centre
Culturel Breton), et les dépenses liées à la caisse des écoles intégrées au budget principal.
Page 3 : proposition d'évolution fiscale
Monsieur ROBERT précise que l'évolution proposée ne concerne que la part communale et non pas les
autres parts. Donc le pourcentage ne s'applique pas au montant total cumulé des parts. Par ailleurs, les
abattements perdurent.
Le coefficient d'augmentation du taux de la part communale est de 8 % pour la taxe d'habitation et la
taxe sur le foncier non bâti et de 15 % pour la taxe sur le foncier bâti. Cette différence de taux marque
la volonté de prendre en compte des situations distinctes : locataire ou propriétaire.
Monsieur le Maire souligne que le recours à la fiscalité sert uniquement à équilibrer le fonctionnement.
Sans fiscalité, le déficit en fonctionnement s'élève à – 723 000 € ou – 824 000 € (à structure constante
ou pas). Pour couvrir un déficit en investissement, la ville aurait eu la possibilité de contracter un
emprunt.
Monsieur Eric ROBERT ajoute qu'il n'est pas possible de recourir à l'emprunt pour combler un déficit en
fonctionnement. Seule la capacité d'autofinancement permet d'emprunter pour la section
d'investissement.
II – Diaporama
page 6 – caractéristiques de ce BP (4/5)
Monsieur ROBERT indique que les frais de personnel enregistrent une hausse de 2,5 %. Pour autant,
les efforts réalisés n'apparaissent pas dans les 2,5 %. Hors des mesures qui s'imposent à la ville de
Lannion (revalorisation de l'assurance risques statutaires pour 18 000 € et NBI des quartiers prioritaires
pour 175 000 €, reclassement), l'augmentation ne serait que de 0,5 %.
La NBI des quartiers prioritaires concerne également le budget autonome Petite Enfance pour 60 000 €
et le CCAS pour 100 000 € en raison de la présence de l'EHPAD Hernot. En sollicitant le classement
des quartiers de Ker Uhel et d'Ar Santé Les Fontaines en quartiers prioritaires, des aides de l'Etat est
escomptées. Hors des charges nouvelles liées à ce classement sont apparues.
Si aucune mesure n'avait été prise en matière de personnel, l'augmentation aurait atteint les 8 – 9 %.
Madame Danielle MAREC demande si la ligne « changements de structures à hauteur de 416 959 € »
ne concerne que la Caisse des Ecoles.
Monsieur le Maire confirme. Désormais, les dépenses de la caisse des écoles sont prises en charge
par le budget général et les recettes (vente des repas) sont perçues par le budget général.
Monsieur Pierre GOUZI demande si la revalorisation du point d'indice qui vient d'être décidée par le
gouvernement a été provisionnée.
Monsieur le Maire indique que par prudence il est provisionné une augmentation de 2,5 % des frais de
personnel en 2016 (hors NBI quartiers prioritaires soit 1,5 %, l'augmentation aurait été limitée à 0,5 %
soit 2 % d'augmentation totale). Avec l'augmentation de 0,6 % du point d'indice sur une demi-année,
l'enveloppe provisionnée devrait être tenue.
Il fait remarquer que les frais de personnel des villes moyennes représentent 60 % du budget de
fonctionnement.
Monsieur Eric ROBERT précise que l'augmentation du point d'indice se traduira par une dépense de
55 000 € en 2016 et 95 000 € en 2017.
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page 8 Monsieur Eric ROBERT rappelle que les recettes de fonctionnement sont taxées à hauteur de 1,9 %
(retenue sur la DGF) d'où la création de budgets annexes pour limiter les retenues.
Sur l'autofinancement et amortissement de 1,7 M€, il sera retiré le remboursement des emprunts pour
1,3 M€.
page 9 – les dépenses de fonctionnement
La hausse de 8,13 % des charges à caractère général s'explique par l'évolution de structures (caisse
des écoles).
L'augmentation de 0,8 % des charges exceptionnelles (260 €) concerne une Bourse de Projet Jeune.
Page 11 : les recettes de fonctionnement
Monsieur ROBERT rappelle les règles de répartition de droit commun du FPIC : à savoir 2/3 – 1/3. Il
rappelle que Monsieur le Maire avait exprimé le souhait en conseil communautaire que la totalité du
FPIC, qui ne défavorise pas l'intégration fiscale au niveau de l'intercommunalité, soit reversée à
l'intercommunalité, compte tenu des difficultés de la ville-centre.
Monsieur le Maire ajoute que le BP est présenté selon les règles de droit commun du FPIC. Cette
répartition est susceptible d'évoluer selon la décision du conseil communautaire.
Monsieur ROBERT rappelle le montant de l'attribution de compensation (AC) de l'année 2015 : à savoir
6,9 M€. Sa minoration à 5,3 M€ en 2016 est la conséquence des transferts.
Monsieur Cédric SEUREAU revient sur les raisons de l'augmentation du FPIC.
Monsieur le Maire explique les raisons de l'augmentation du FPIC, à savoir passage du montant du
fonds de 720 000 € en 2015 à 1 Md€ en 2016. Son montant est attribué au bloc communal (composé
des communes et de leur intercommunalité), son montant augmente du fait de l'augmentation
progressive de l'enveloppe du fonds jusqu'à 1 Md€. Mécaniquement et même en l'absence de transfert,
le FPIC croît. La règle de répartition de droit commun s'applique du fait du coefficient d'intégration
fiscale (CIF). Si le CIF augmentait suite à des transferts de compétence, la règle de droit commun
évoluerait vers une répartition différente.
Madame Anne-Claire EVEN revient sur la fiscalité ménages. La proposition 2016 (page 3) indique un
total de recettes de 10,5 M€, alors que page 11 ce total de recettes est de 11,3 M€. Qu'est-ce qui justifie
cette différence ?
Monsieur le Maire indique que sont comprises dans la fiscalité ménages les compensations (suite à des
exonérations partielles ou totales de foyer).
Page 12 – répartition des recettes de fonctionnement 2016
Madame Françoise LE MEN remarque que la baisse de l'attribution de compensation (AC) est
compensée par la baisse des charges suite à des transferts de compétence. Elle se demande si la
baisse de l'AC est supérieure à la baisse des charges ou inversement.
Monsieur le Maire répond que le transfert du contingent incendie s'est opéré à l'euro près. Ainsi, le 1 M€
de participation au SDIS se retrouve à l'euro en moins dans l'AC. Sur le transfert de l'enseignement
musical, on a gagné 93 000 € en raison de la participation des 35 autres communes du territoire à
hauteur de 1 € ou 2 € par habitant. Les charges s'élevaient à 574 000 € et l'AC correspondante est de
495 000 €.
Pour l'urbanisme, on enregistre également un gain.
Monsieur ROBERT complète concernant l'urbanisme : la charge cumulée était de 116 000 € et l'AC de
46 000 € d'où un gain de 70 000 €.
Monsieur le Maire précise que sur 3 agents de l'urbanisme, 1 agent a été transféré à LTC pour des
missions autres, et les deux autres continuent de travailler à hauteur de 1,5 ETP pour la ville (d'où le
gain d'un demi-ETP).
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Page 13 – fiscalité
Madame Françoise LE MEN trouve que les ratios des produits par habitant tels que présentés ne sont
pas justes car la majorité va soumettre au conseil municipal une augmentation des taux de la fiscalité
de 13 % en moyenne. Les chiffres de 2014 n'ont donc plus de sens.
Monsieur le Maire rétorque que ces ratios constituent une indication importante. Sur la taxe
d'habitation, un ménage lannionnais paie en moyenne 400 €. L'augmentation proposée va coûter en
taxe d'habitation 30 à 35 € en moyenne par ménage. Il donne le surcoût pour un ménage lannionnais
qui habite dans une habitation avec une valeur locative moyenne,
ménage d'une personne : 37 €
avec une personne à charge : 34 € ;
avec deux personnes à charge : 29 €,
avec trois personnes à charge : 25 – 26 €
Madame Danielle MAREC souligne qu'il s'agit d'une moyenne … elle a fait ses calculs.
Monsieur le Maire répond que la base de calcul demeure cependant les moyennes. La différenciation
de la hausse de la taxe d'habitation et du foncier bâti marque la volonté de maintenir une certaine
équité. Par ailleurs, les contribuables paient en moyenne plus de taxe d'habitation que de foncier bâti.
Si la moyenne de la taxe d'habitation est de 400 €, celle de foncier bâti s'élève à 275 € d'où
l'augmentation plus importante du foncier bâti que la taxe d'habitation. Il répète que les contribuables
paieront en moyenne 35 € de taxe d'habitation et cela constitue bien une moyenne, certains seront au
dessus mais d'autres en dessous.
Par ailleurs, près de 50 % des ménages lannionnais sont plus ou moins exonérés ou bien plus ou
moins plafonnés. Les ménages exonérés et plafonnés le resteront. L'augmentation évoquée concerne
un ménage non plafonné donc un ménage plafonné aura une augmentation moindre.
Monsieur le Maire revient sur les ratios 2014 et notamment celui du produit par habitant ; les chiffres de
2015 devraient être à peu près semblables pour le produit par lannionnais. Pour les ratios des strates,
de nombreuses communes ont augmenté leur taux en 2015 donc le produit est déjà plus élevé que
celui indiqué. Les produits par habitant en 2016 sont toujours largement inférieurs au moyenne des
villes de la même strate.
Madame Françoise LE MEN conteste le terme « largement ». Une vérification chiffrée s'imposera.
Certes beaucoup de collectivités locales augmentent leurs taux mais à deux chiffres, elles sont peu
nombreuses.
Monsieur le Maire explique qu'en prenant comme base le chiffre de l'année 2014 de 245 € (moyenne
de la taxe d'habitation de la strate 20 / 50 000 hab) et avec un maintien des taux de l'ensemble des
collectivités, la moyenne de la taxe d'habitation atteindrait au moins 250 €, ne serait-ce que par la
revalorisation des valeurs locatives. Pour la taxe sur le foncier bâti, on passerait de 314 € à 320 €. A
Lannion, on va passer pour le foncier bâti de 237 € à 270 € et pour la taxe d'habitation de 201 € à
220 €: donc on sera en dessous de la moyenne … et en supposant que Lannion soit la seule commune
à augmenter ces taux en France.
Madame Delphine CHARLET dit avoir fait également ses calculs et elle confirme les propos de
Monsieur le Maire : même avec l'augmentation, le produit par habitant demeure inférieur à la moyenne
du foncier bâti de 2014. Donc le produit de 2016 le sera encore.
Monsieur Christian HUNAUT rappelle que pendant 29 ans, les taux n'ont subi aucune augmentation.
Des extérieurs ne comprenaient pas pourquoi Lannion n'augmentait pas ces taux régulièrement. Si
Lannion avait procédé à des augmentations régulières pendant près de 30 ans de 0,3 %, on serait
arrivé au niveau de 2016 et les augmentations successives auraient coûté plus chères aux Lannionnais
alors que la présente augmentation ne démarre qu'aujourd'hui. Il reconnaît cependant que ce n'est pas
facile.
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Par ailleurs, on aurait augmenté nos charges, dépensé l'argent pour d'autres projets qui auraient
engendré des charges de fonctionnement supplémentaires … et Lannion aurait été encore plus en
difficulté.
Madame Danielle MAREC avance que l'augmentation se traduira par un surcoût de 200 €.
Monsieur le Maire conteste : d'après ses calculs, le surcoût des deux taxes représentera en moyenne
70 € par ménage.
Monsieur Eric ROBERT confirme qu'en moyenne un ménage avec deux personnes à charge paiera
74 € en plus. Cette somme pourra être majorée si la valeur locative est supérieure.
Monsieur le Maire conseille de comparer, sur sa feuille d'imposition, la valeur locative moyenne avec la
valeur locative de son habitation. Ainsi on peut déterminer son positionnement par rapport à la
moyenne.
Monsieur le Maire attire l'attention sur la base concernée : les taux communaux ne s'appliquent que sur
la part communale (colonne « commune » de la feuille d'imposition).
Madame Danielle MAREC ajoute avoir lu dans la presse que l'Etat a décidé de revaloriser les bases de
1 %. Cela aura une incidence supplémentaire sur le montant de l'imposition.
Page 14 – la dette
Monsieur ROBERT relève le montant de la dette au 1er janvier 2016, à savoir 12 577 000 €.
Le ratio est à Lannion de 600 € par habitant alors que la moyenne nationale pour les villes de même
strate se situe à 1 000 €.
Le maintien de la capacité d'autofinancement est recherché pour rembourser une partie du capital de
l'encours.
Page 18 – financement investissement 2016 (espace socioculturel Ste Anne et espace socioculturel
Servel + abords)
Monsieur le Maire précise que les subventions auxquelles les deux projets sont éligibles, ne sont pas
inscrites. Il cite les subventions sollicitées :
- pour l'espace socioculturel Ste-Anne la subvention du Contrat de Pays ou nouvellement dénommé
Contrat de Partenariat avec la Région de Bretagne et la subvention Contrat de Plan Etat – Région
(CPER). Leur montant n'est pas encore connu mais ces deux subventions viendront diminuer le coût
net pour la ville.
- pour l'espace socioculturel de Servel, le Contrat de territoire (Département)
Monsieur Jean-Yves CALLAC s'interroge sur les recettes tirées de la vente des terrains du Forlac'h,
« terrain qui ne vous a pas coûté cher et qui est vendu à 150 € le m 2. »
Monsieur le Maire lui répond que les recettes des ventes des terrains du Forlac'h figurent dans le
budget annexe Lotissements. Le terrain du Forlac'h a été revalorisé à 378 000 € pour le revendre au
budget annexe.
Page 19 – programme d'investissement 2016
Madame Danielle MAREC a relevé le montant total du programme d'investissement soit 5,520 M€. Or,
l'addition des différents projets indiqués à la page n'atteint que la somme de 3 064 080 €. De plus, au
sein de la ligne aménagement urbain, l'addition des projets indiqués n'atteint pas le montant inscrit dans
la colonne dépenses. Où sont les 5,520 M€ ?
Monsieur le Maire répond que la totalité des projets figure dans la plaquette détaillée, document
budgétaire qui fait foi. Le présent diaporama ne constitue qu'une synthèse de la plaquette détaillée. Il
convient qu'il aurait fallu ajouter le terme « dont ».
Monsieur Eric ROBERT précise que le programme est détaillé aux pages 38 à 40 de la plaquette
budgétaire. Les chiffres en rouge feront l'objet d'une inscription au budget supplémentaire.
Ville de Lannion

Conseil municipal du 18 mars 2016

16

Monsieur le Maire ajoute qu'aux projets listés page 19, il faut ajouter ceux de la page 18. Le document
voté est la plaquette budgétaire qui répertorie à l'euro près le programme d'investissement 2016, et non
le document de synthèse donc non exhaustif mais à destination pédagogique.
Monsieur Cédric SEUREAU répond à la critique de Madame MAREC sur le diaporama et dit apprécier
l'existence du diaporama et qu'il soit diffusé avant la séance.
Page 21 – budgets annexes
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le montant total du déficit du camping des deux rives.
Monsieur le Maire répond que le déficit du camping cumulé sur 20 ans est d'environ 250 000 €. Cette
donnée figurera dans le compte administratif, en section d'investissement.
Madame Anne-Claire EVEN revient sur les publications (page 9 de la plaquette). Elle a relevé
l'augmentation de 70 % (7 000 €).
Monsieur Eric ROBERT explique que les crédits budgétaires avaient été trop contraints l'an dernier et
ils sont réévalués au vu du réalisé 2015.
Monsieur le Maire précise qu'auparavant, les crédits affectés à cette ligne étaient de 50 000 €. L'an
dernier un graphiste a été recruté car effectuer le travail en régie revient à moins cher que le recours à
un prestataire extérieur. Cette ligne a été réduite de façon trop draconienne. Il convient de mettre en
parallèle les 50 000 € avec les 17 000 € + le coût du poste du graphiste. Il fait remarquer que la ligne 10
relative au journal municipal voit ses crédits baisser de 11 000 € car le graphiste travaille également
pour le journal. Il conclut qu'au final la ville est gagnante.

Explications de votes :
Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« Je déclarais en 2015 que la coupe était pleine. En 2016, elle déborde. Ce qui caractérise ce budget,
c'est l'absence de surprise puisque cela fait des années que nous avions prévu l'augmentation
inéluctable des taux d'imposition. Ces taux sont invariables depuis 1987 mais compte tenu de notre
capacité d'autofinancement, inexistant au budget 2016, il est à prévoir que cette augmentation ne sera
pas la dernière. Il faut enfin se donner les moyens de changer notre gestion.
Fonctionnement :
- Charges de personnel en constante augmentation malgré les transferts de compétence (EMT,
incendie, urbanisme, instruction des permis de construire)
- Sollicitation des cabinets d'études extérieurs générant des dépenses onéreuses pour des études qui
relèvent de la compétence de nos techniciens et ingénieurs.
- Charte culturelle et sportive : des équipements qui profitent également aux personnes extérieures à la
ville sans contrepartie substantielle. Les courts de tennis et le stade nautique devraient être mutualisés
à LTC ou la fédération bretonne de canoë.
Investissement :
Le disponible de la section de fonctionnement (- 65 %) oblige au recours de l'emprunt pour financer des
investissements sur 2016 et les années à venir.
Investissements que nous dénonçons exorbitant pour un résultat contestable :
- La place du centre inaccessible pour les véhicules et dangereuse pour les piétons - Eclairage
non conforme pour la sécurité des personnes. Résultat : baisse de fréquentation du centre-ville et
commerces en berne.
- Les maisons de quartier au budget indécent qui se substituent aux commerces existants dans
les petits bourgs.
- Les pistes cyclables au circuit non finalisé et non sécurisé.
- On a développé une politique sportive que nous approuvons mais hélas au détriment d'un
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hôpital qui va à la dérive : plateau technique insuffisant, pas d'IRM alors qu'il avait été promis il y
a 3 ans
- Beaucoup de travaux de voirie mais les routes communales sont en mauvais état : 1 M€ pour le
Stanco. Un bon choix pour la vallée mais pas pour les chemins ruraux non entretenus
La crise économique est installée. Les Lannionnais sont aujourd'hui soumis à la double peine : la
nouvelle pression fiscale et la crise sociale laissent nombre d'entre nous au bord du chemin.
Je profite de cette occasion pour faire savoir qu'étant exclu de la commission d'appel d'offres et des
marchés publics, je m'interroge sur ce procédé que je considère comme un déni de démocratie.
Monsieur le Maire, vous appliquez la loi mais je mets ce point à décharge pour vous.
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas ce budget. »
Madame Danielle MAREC intervient au nom du groupe « Lannion avec vous » :
« Je dois avouer que je reste perplexe avant de vous faire part de nos remarques sur ce budget 2016.
Comment vais-je commencer ? J'ai envie de vous dire : reportez-vous à nos interventions 2014, 2015
et orientations budgétaires janvier 2016 et vous aurez là la panoplie complète de nos mises en garde
que je réitère aujourd'hui et sans oublier nos arguments que nous avions évoqués lors de notre
campagne municipale de mars 2014. Comme écrivait Bouleau : « sans perdre courage, vingt fois sur le
métier, remettez votre ouvrage. »
Nous n'avons eu de cesse de vous demander d'agir vite et d'anticiper cette baisse de dotations d'Etat
dont tous les observateurs prédisaient l'ampleur et à laquelle s'ajoutent aujourd'hui les charges de
centralité induites par LTC. Nous constatons une fois de plus que nos prévisions étaient justes et
réfléchies. Et pourtant, que ne disiez-vous ?
Situation financière particulièrement saine, poids de la dette ne pesant en rien sur les Lannionnais, taux
de fiscalité inchangée depuis 29 ans.
Tiendrez-vous aujourd'hui les mêmes propos ? Comment allez-vous expliquer à vos administrés
l'augmentation conséquente des taux que vous allez faire voter aujourd'hui ? + 8 % sur la taxe
d'habitation, + 15 % sur le foncier bâti, + 8 % sur le foncier non bâti. Mais c'est inévitable, dites vous et
je le comprends car il vous faut trouver plus d'un million d'euros pour pouvoir présenter un budget qui
ne soit pas en déséquilibre et qui, de fait, vous interdirait tout recours à l'emprunt en étant négatif.
Peut-être que depuis tout ce temps vous auriez eu le temps et la possibilité de ne pas arriver
aujourd'hui à cette hausse intempestive malgré tout ce que vous avez déclaré en avant-propos.
Qu'en sera-t-il l'an prochain ? Je citerai encore Bouleau : « il faut apprendre à penser. »
Pour mémoire, je rappellerai quelques chiffres :
disponible pour investissement au budget primitif 2015 : + 399 909 €, soit près de 400 000 €.
disponible pour investissement au budget primitif 2016 : - 723 538 €
montant de la dette au 1er janvier 2015 : 10,07 M€
montant de la dette en 2016 : 12 M€
et en augmentation continue depuis 2012.
On inflige alors aux Lannionnais des efforts pour pallier aux déficiences de l'Etat d'une part, et aussi il
faut peut-être le reconnaître, de certains projets relativement coûteux et qui auraient peut-être pu
attendre des lendemains plus cléments et dont la budgétisation a parfois subi certains avenants en
augmentation.
Nous verrons plus tard dans d'autres points à l'ordre du jour que certains chantiers pourraient être
revus à la baisse sur certains points. Vous allez, j'en suis sûre, contester cette approche en m'opposant
d'autres pourcentages et comparaisons avec des villes de même strate – vous l'avez déjà fait en
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présentation du budget. Mais nous vivons à Lannion et l'analyse que nous en faisons est sur notre ville
et sur son évolution au cours de ces dernières années. Sur un beau camembert sur les dépenses de
fonctionnement, je constate que les charges de personnel sont encore en augmentation. 62,78 % en
2016 pour 57,76 en 2015. A noter des recrutements permanents comme ceux qui vont nous être
proposés aujourd'hui. Il nous avait pourtant été dit qu'un effort allait être fait sur ce poste de
fonctionnement. Où est la découpe drastique sur les charges à caractère général que vous nous
promettiez en mars 2015 (ce sont vos propos Monsieur le Maire). Et ce n'est pas ce que notre premier
ministre – je devrais plutôt dire le vôtre – vient de nous déclarer concernant l'augmentation du point
d'indice qui va engendrer une augmentation inévitable en juillet 2016 et en février 2017.
A toutes ces difficultés viennent s'ajouter un peu plus chaque jour les charges de centralité qui nous
incombent vis-à-vis de LTC. Sur ce point, je sais, nous sommes en accord pour contester le coût que
cela induit à la ville de Lannion qui bien sûr offre à son détriment nombreux services et infrastructures
aux villes extérieures sans que nous ayons les retombées financières qui devraient nous être versées.
Vous l'avez dit je crois dernièrement en conseil communautaire élargi et permettez-moi de vous faire
remarquer avec respect, Monsieur le Maire, que les conseillers communautaires de l'opposition que
nous sommes, souhaiteraient parfois être accompagnés dans leur vote « contre » par les élus
communautaires de votre majorité.
Il vous faut afficher vos décisions, entrer en dialogue avec le président de LTC, pour revoir certains
pourcentages à la baisse. J'ai cru comprendre que lors de cette récente réunion plénière un tel dialogue
pouvait être engagé. Le temps presse, il est bien de le dire ; il est encore mieux de le faire.
Alors, Monsieur le Maire, comment envisagez-vous demain ? Fuite de nos administrés vers des
contrées moins onéreuses suivie par nos commerçants voyant leur zone de chalandise se rétrécir ? Ce
matin paraissait dans les colonnes d'un quotidien toute une page sur le Lannion de 2030. Avoir 4 000 à
5 000 habitants au centre-ville, pouvait-on lire. Commençons par garder les quelque 1 500 et plus qui y
sont. C'est très bien de se projeter dans l'avenir mais pour construire cet avenir, il faut que les bases
soient solides et dans le moment, elles me semblent bien un tantinet branlantes.
Vous conviendrez donc que ce n'est pas encore ce soir que nous cautionnerons ce budget qui va
engendrer chez nos concitoyens des augmentations d'impôts dans une période déjà bien malmenée
pour leurs finances.
Cependant, nous vous assurons que nous serons à vos côtés pour vous apporter notre concours dans
toute discussion qui pourrait amenée à une réduction de charges libérant ainsi de l'investissement pour
le mieux-être de notre collectivité locale et la qualité de vie de nos Lannionnais.
Merci Monsieur le Maire. »
Monsieur Cédric SEUREAU intervient au nom du groupe « Pour Lannion, naturellement – Evit
Lannuon, evel just »
« Ce budget marque un tournant dans l'histoire de la ville de Lannion : c'est en effet un budget qui
montre que la ville n'a plus les moyens de ses ambitions ou alors que ses moyens ont été largement
ponctionnés.
Ponctionnés par l'Etat en premier lieu, qui de nouveau réduit de plus de 650 000 euros les dotations de
la ville en continuant de reporter le poids de sa propre dette sur les collectivités territoriales. Etat de fait
que nous avons eu de cesse de dénoncer et pour lequel il serait bon que le conseil municipal adopte
une motion, comme cela a été suggéré il y a quelques mois par un conseiller municipal de vos rangs.
La hausse des dépenses de la ville est aussi imputable aux nouvelles dépenses obligatoires dues à la
politique de la ville qui malgré nos deux quartiers prioritaires ne nous permettent pas sur le sujet
d'obtenir d'aides ni de l'Etat ni de l'agglomération alors que, rappelons-le, la politique de la ville est une
compétence obligatoire de l'agglomération.
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Il s'agit du second point de notre intervention, la politique actuellement menée par l'agglomération
défavorise les villes de grande et moyenne tailles.
De plus, la perspective d'une répartition plus importante du FPIC aux communes semble s'éloigner :
elle ne figure d'ailleurs plus dans ce budget contrairement aux hypothèses retenues dans le débat
d'orientations budgétaires.
Pas de bonnes nouvelles non plus du côté d'un possible versement de Dotation de Solidarité
Communautaire qui est actuellement remisé au prétexte que l'agglomération perdrait des recettes, niant
par la même nos charges de centralité.
Enfin, pour finir de dépeindre le tableau, dans les documents de travail courants pour la répartition du
contrat de territoire avec le Département, Lannion serait une des villes les moins dotées par habitant.
Comment accepter plus longtemps de voir aussi peu de solidarité à l'échelon communautaire quand, à
l'échelon local, les choses se passent aussi mal ?
Nous avons pris note de votre action ces derniers mois en ce sens à l'agglomération, action que nous
soutenons publiquement. Cependant, l'exécutif de la ville est bien représenté au sein de l'exécutif de
Lannion-Trégor Communauté : serez-vous encore solidaire de cet exécutif si les contrats de territoire et
pactes financiers restent en l'état ? La question se pose.
Elle se pose aujourd'hui puisque, en bout de course, n'ayant pas résolu ces problèmes fondamentaux
plus tôt avec l'agglomération la seule solution que vous nous offrez pour équilibrer le budget est
d'augmenter la pression fiscale locale de 13,66 % en moyenne.
Et cela après avoir, l'an passé, augmenté fortement la taxe sur la consommation finale d'électricité
(TCFE) ainsi que le tarif de l'eau pour subvenir au besoin d'investissement d'un réseau que l'on trouve
subitement mal en point.
Energie, eau, taxes d'habitation et foncières, toutes les factures seront en augmentation pour les
Lannionnais et Lannionnaises cette année …. gouverner n'est-il pas prévoir ?
Les investissements ont été prévus avant que le gouvernement ne décide de ces coupes budgétaires
nous direz-vous, mais n'aurait-il pas été plus judicieux de revoir l'envergure des projets avec les
nouveaux crédits et d'espacer les investissements dans le temps … Nous arrivons cette année à
l'intersection de ce fameux effet de ciseaux dont vous nous parlez depuis 2 ans : alors comment se faitil qu'on en soit aujourd'hui arrivé à une augmentation globale des impôts locaux à deux chiffres ?
Nous voterons contre les taux et le budget mais si notre inquiétude se porte sur les ménages peu
fortunés aujourd'hui, elle se porte aussi sur le prochain budget. En 2014, toute hausse d'impôt était
proscrite dans votre programme, aujourd'hui vous nous dîtes ne pas vouloir récidiver l'an prochain mais
comment penser que le ciel s'éclaircira vu les prévisions que l'on peut faire pour le budget 2017 ? La
hausse du point d'indice de la fonction publique, qui par ailleurs va être appliquée dès juillet 2016 pour
une première moitié et qui n'est pas prévue dans ce budget, cumulée avec la dernière tranche de
ponction de notre dotation de l'ordre de 450 000 euros devraient encore une fois conduire le budget
2017 dans une situation inextricable. Il faut que d'ici là, la situation avec Lannion Trégor Communauté
soit remise à plat, que nos charges de centralité soient enfin prises en compte et vous pouvez nous
compter à vos côtés sur le sujet dans les rangs de l'agglomération. »
Monsieur Fabien CANEVET intervient au nom du groupe socialiste et apparentés :
« C'est sans surprise, Monsieur le Maire, que le groupe socialiste et apparentés, votera en faveur de ce
budget primitif.
Ce n'est pas une satisfaction pour nous d'avoir à augmenter les taux d'imposition. Les élus municipaux
paient également des impôts locaux. On a l'habitude de reprocher aux élus de prendre des décisions
déconnectées de la réalité et sans en mesurer les conséquences et ce type de discours touche de plus
en plus les élus locaux. Dans le cas présent, ces décisions s'appliquent bien entendu à nous-même.
C'est à contrecœur que nous devons augmenter les impôts pour les Lannionnais.
Il ne nous est pas possible de faire autrement et vous l'avez démontré. J'ai bien entendu les
interventions des oppositions ; je partage certaines choses mais je n'ai pas de solution concrète et
immédiate qui nous permette de nous passer cette année de cette augmentation des impôts, sauf à
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avoir un budget de fonctionnement en déficit. Sans augmentation d'impôt, nous aurons cette année un
déficit en fonctionnement, ce qui est interdit pour les collectivités territoriales. La ville de Lannion
risquerait de se trouver sous la tutelle du Préfet qui lui prendra les décisions pour équilibrer le budget.
A contrecœur mais avec esprit de responsabilité, le groupe socialiste et apparentés vote le budget et
l'augmentation des taux.
L'an dernier, nous avions déjà réfléchi à une augmentation de ces taux car nous voyions bien arriver les
difficultés et nous avions décidé de tout faire pour les éviter. Nous avions donc décidé de maintenir les
taux stables l'an dernier. Pourtant, l'augmentation aurait été envisageable dès l'an dernier pour se
dégager des marges de manœuvre.
Concernant LTC, je partage en partie les propos même si, Madame Marec, je ne dirai pas que les
charges de centralité sont induites par LTC. Les charges de centralité existent et même si LTC n'existait
pas, Lannion aurait des charges de centralité. Nous demandons à LTC de faire preuve de plus de
solidarité envers sa ville centre. Nous considérons que sur le territoire du Trégor, tout le monde est
dans le même bateau. Mais si une partie du bateau est en difficulté, tout le bateau risque de couler.
C'est pourquoi nous faisons un appel depuis quelque temps à la solidarité intercommunale, à la
solidarité communautaire. Les discussions sont engagées, le Président de LTC nous a demandé de
faire des propositions, ce que le Maire de Lannion va faire. Il faut rester ouvert, constructif et confiant en
l'avenir malgré les difficultés actuelles.
Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de ce budget primitif 2016. »
Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe communiste et républicain :
« Notre intervention ce soir pour le budget primitif se fera dans la continuité de nos diverses
contributions lors des conseils municipaux, du dernier débat d'orientations budgétaires en janvier 2016
et dans le journal municipal.
Les constats sont connus de tous. Ils sont fondamentalement externes à nos engagements municipaux
passés. Nous subissons de plein fouet la baisse des dotations de l'Etat qui touchera chaque citoyen au
profit des grandes entreprises. Cette baisse brutale impactera durablement les bases financières de
notre commune. 1 130 000 € de dotations en moins sur 2015 – 2016. Nous n'avons cessé de mettre
l'accent sur ce problème dès le début de ce mandat. C'est pourquoi nous étions favorables à une action
forte avec les élus toutes tendances confondues pour que le gouvernement desserre ses contraintes.
Mais cette détermination des élus n'a pas été entendue.
Le désengagement injuste et injustifié de l'Etat rend impossible les équilibres budgétaires à trouver
pour l'année à venir à Lannion comme dans d'autres collectivités.
Au sein de la majorité municipale, avec notre sensibilité politique, nous avons décidé de faire face en
toute responsabilité à cette situation avec la volonté de conserver les services publics de proximité de
grande qualité offerts à la population, de veiller aux statuts des personnels que nous remercions pour
leur implication constante dans leur travail et leur écoute permanente ainsi bien au niveau des élus que
de tous les Lannionnais.
Nous allons voter ce budget qui va induire la première augmentation de la fiscalité locale depuis
1987. »
Monsieur le Maire apporte les remarques suivantes aux différentes interventions.
S'agissant de l'intervention de Monsieur CALLAC et de sa référence à la situation de l'hôpital, ce point
ne concerne pas l'ordre du jour du conseil municipal. Les difficultés de l'hôpital ne sont pas liées à la
politique municipale. Monsieur le Maire confirme l'arrivée de l'IRM dont l'autorisation a été accordée.
Toutefois, le bâtiment l'accueillant doit construit préalablement à son arrivée. Or, l'hôpital ne dispose
pas des moyens financiers suffisants pour la construction de ce bâtiment. Un fonds de participation a
été lancé par les médecins.
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Quant à la Commission d'Appel d'Offres, la ville fait application de la loi qui détermine le nombre de
membres et les modalités d'élection (sur liste et à la proportionnelle). Ainsi selon le mode de calcul, 4
membres de la majorité et 1 membre de l'opposition siègent à la commission d'appel d'offres. Le non
respect de la loi entacherait d'illégalité les décisions prises par la commission d'appel d'offres.
Monsieur le Maire ne souhaite pas revenir sur la place du centre.
Monsieur Jean-Yves CALLAC précise qu'il était le seul à ne pas voter l'aménagement de la place du
centre.
Monsieur le Maire rappelle que la place du centre a donné lieu à de nombreux débats et il ne trouve
pas « qu'elle soit si mauvaise que ça. Il faut faire des propositions ».
S'agissant des interventions de Madame MAREC et de Monsieur SEUREAU concernant le manque
d'anticipation, Monsieur le Maire aurait aimé avoir des solutions. Il rappelle ses propos exprimés en
préambule à savoir que la ville de Lannion est fière d'avoir développé des services publics pour la
population et pour les plus démunis. « Si anticiper signifie réduire ces services, cela n'est pas notre
volonté ». La municipalité préfère maintenir ces services et trouver des solutions : la fiscalité en
constitue une qui certes ne lui plaît. Il rappelle à nouveau que la fiscalité a été inchangée pendant 29
ans. Si la municipalité avait augmenté les taux d'imposition de 1 % par an, au bout des 30 ans les taux
auraient augmenté de près de 30 % ! La hausse régulière et continue aurait coûté plus chère aux
contribuables que la présente augmentation.
Les dernières économies ayant été recherchées, il faudra pour les années futures solliciter
l'environnement extérieur : LTC qui connaît elle aussi des baisses de dotations (600 000 €), les autres
communes comme cela se fait déjà par voie de convention en matière de petite enfance, les usagers
non lannionnais. La discussion doit être un moyen de faire participer les non Lannionnais. Lors des
dernières séances plénières de LTC, les élus ont entendu que la ville de Lannion n'avait plus les
moyens d'assurer ces charges de centralité.
Monsieur le Maire ne veut pas augmenter les taux une deuxième fois pour payer les équipements
utilisés par les extérieurs. « Si aucune solution n'est trouvée, on se recentrera sur nos compétences
purement communales. On fera en sorte que nos équipements soient utilisés majoritairement par les
Lannionnais, et en fonction du niveau de participation par les extérieurs. »
Des discussions ont lieu avec Lannion Trégor Communauté sur la politique de la ville. On devrait
trouver un accord pour que LTC puisse participer sous forme de fonds de concours à la requalification
urbaine et par le biais du contrat de territoire dont le mode de calcul favorise les plus petites
communes. L'enveloppe du contrat de territoire est de 5 M€ pour les 38 communes. Ainsi, Lannion,
Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Pleumeur Bodou et Trébeurden font les frais de cette réorganisation
du contrat de territoire. La liste des projets inscrits au contrat de territoire va être modifiée.
Il commente les propos liés à la dette : le niveau de la dette à 12 M€ n'est pas un niveau important. Ce
niveau de 12 M€ permet à la ville de contracter des emprunts complémentaires pour des gros projets
comme Ste Anne. L'année prochaine, ces gros projets seront achevés, il n'y aura pas besoin d'emprunt
complémentaire. Il rappelle que lors de l'acquisition de Ste Anne en 2003, un emprunt de 2,5 M€ avait
été contracté et a ainsi gonflé le montant de la dette puis les années suivantes le niveau de la dette a
diminué. Le niveau de la dette d'il y a 20 ans est le double du niveau actuel compte tenu de l'inflation.
L'allusion à l'article paru dans la presse concerne l'étude en cours menée avec l'Adeupa. Le constat
dressé ne concerne pas que Lannion mais l'ensemble des villes moyennes. En effet, la perte
d'attractivité des centres-villes est une question récurrente des villes moyennes. Des solutions peuvent
être trouvées à condition de ne pas les prendre au cas par cas. Il convient d'avoir une vision globale :
tel est le but de l'étude menée par la ville de Lannion et LTC sous l'égide de l'Adeupa.
Monsieur le Maire redit que la solution de l'augmentation de l'impôt ne lui fait pas plaisir. Il rappelle que
par le passé cette solution aurait pu être mise en œuvre car en 2003 – 2004 la ville était en pleine
croissance et elle devait faire face à de nombreuses demandes qui ont été contenues.
Il invite à relativiser l'augmentation dont la moyenne représente 70 €. Pour avoir une augmentation de
200€ comme évoqué, il faudrait avoir une maison avec une valeur locative de 9 000 € donc une valeur
hors classe.
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Il conclut que le but de 2016 est de trouver avec l'environnement extérieur des contributions à ces
charges de centralité, d'espérer que la réforme de la DGF, qui reconnaît les charges de centralité,
aboutisse. La réforme de la DGF devait amener à terme à Lannion, compte tenu du contexte actuel,
plus de 2 M€ de DGF et ce de façon progressive (gain de 150 000 € la première année). La réforme de
la DGF est soumise à des lobbys : les élus des grandes villes, qui seraient les perdantes de cette
réforme, font jouer leur lobby. Monsieur le Maire a alerté il y a un mois la député, le sénateur ; une
rencontre s'est tenue à Matignon et un contact a été pris avec Bercy. On veut que la situation des villes
comme Lannion soit davantage prise en compte.
Il entend les discours relatifs au désengagement de l'Etat : il aurait aimé que la baisse soit plus étalée
et calculée différemment. Il cite l'exemple des quartiers prioritaires qui coûtent à la Ville malgré les
actions financées par l'Etat.
Il assure qu'un courrier de sollicitation sera adressé aux différents maires et aux associations et que les
économies de personnel vont se poursuivre. 250 000 € ont été gagnés l'an dernier sur les départs en
retraite. Le conseil de la vie associative a travaillé sur l'organisation d'événements afin de diminuer les
heures supplémentaires et les heures complémentaires. Cela porte ses fruits et les associations sont
satisfaites. En 2017 devrait avoir lieu la redéfinition des critères d'octroi des subventions qui devront
prendre en compte le critère « Lannionnais » et « non Lannionnais ».
Il affirme à nouveau son souhait de ne pas augmenter la fiscalité de façon récurrente pour payer les
équipements utilisés par les extérieurs. Il en a informé le Président de la communauté d'agglomération
et les élus en séance plénière.
Monsieur Christian HUNAUT fait un retour de son expérience municipale depuis 1989. Il rappelle la
situation des équipements de Lannion à cette époque : inexistence de certains équipements culturels
comme le Carré Magique, l'Imagerie, médiathèque et des équipements sportifs vétustes
Face à cette situation, il a fallu réagir.
En raison du taux de croissance, la ville a au début pu facilement investir, créer des équipements
culturels, des équipements sportifs, créer des emplois. Ce développement a généré des charges qui
sont maintenant pour le compte de la ville de Lannion.
Il explique les raisons de la création de ces équipements : il fallait attirer les emplois et les maintenir sur
place. Si la Ville de Lannion n'avait pas offert cette qualité de services, il n'était pas évident que les
entreprises soient restées sur Lannion.
Si, aujourd'hui, toutes les communes environnantes se développent avec concomitamment une baisse
de la population lannionnaise, c'est en raison de l'offre de services disponible sur Lannion. Les
communes environnantes n'ont pas besoin de les construire car les services existent déjà à Lannion.
Monsieur HUNAUT a l'impression « qu'on a été de bons élèves pendant cette période-là et
qu'aujourd'hui, on est puni d'avoir été de bons élèves. » A chaque transfert de compétence, Lannion
continue de payer intégralement : il trouve cela illogique, anormal et injuste.
Ainsi, Monsieur HUNAUT dit rejoindre les propos de Monsieur le Maire au sujet de la solidarité. La
Solidarité n'est pas simplement à sens unique mais joue bien dans le sens des deux solidarités et la
mutualisation se fait à deux, chacun apportant ce qu'il peut. On doit tendre dans cette direction et le rôle
des élus lannionnais est de convaincre les maires des communes voisines pour qu'ils réfléchissent au
moyen de contribuer aux charges de fonctionnement des équipements que Lannion met à leur
disposition.

Votes :
Budget Ville :
 Adopté par 21 voix pour
9 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – LE
TENSORER – EVEN - CALLAC)
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Budgets annexes :
Petite enfance :
 Adopté A L'UNANIMITE
Lotissements communaux 2 :
 Adopté par A L'UNANIMITE
Kervouric 2 :
 Adopté par A L'UNANIMITE
Services extérieurs des pompes funèbres :
 Adopté A L'UNANIMITE
Eau :
 Adopté par A L'UNANIMITE
Bassin versant du Léguer :
 Adopté A L'UNANIMITE
Port de plaisance :
 Adopté A L'UNANIMITE
Locations diverses – baux commerciaux :
 Adopté A L'UNANIMITE
Camping des 2 rives :
 Adopté par 29 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
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5 – VOTE DES TAUX
Monsieur Eric ROBERT expose :
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Après analyse des différents budgets primitifs 2016,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 09 mars 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
De porter en 2016 les taux de fiscalité au niveau suivant :
- Taxe d'habitation
- Foncier bâti
- Foncier non bâti

19,98 %
21,47 %
63,82 %

 ADOPTE par 21 voix pour
9 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA –
GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – LE
TENSORER – EVEN - CALLAC)

6 – CHARTE DE BONNE CONDUITE entre les établissements
bancaires et les collectivités locales – Délégation donnée à l'exécutif de
pouvoir recourir à l'emprunt pour l'année 2016
Monsieur Eric ROBERT expose :
En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il est demandé aux collectivités de mieux
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au
moment du débat budgétaire.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,
Vu la circulaire IOCB1015077C en date du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 09 mars 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
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Article 1 :
Le conseil municipal donne délégation au maire pour contracter les produits nécessaires à la
couverture du besoin de financement de la collectivité ou la sécurisation de son encours, conformément
aux termes de l'article L. 2122-22 du CGCT dans les conditions et limites ci-après définies.
Article 2 :
A la date du 1er janvier 2016, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :
Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 12 637 643,13 €
Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les
établissements bancaires et les collectivités locales et en précisant pour chaque élément sa part
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :
- 95,78% de dette classée 1-A (21 contrats, montant de l'encours : 12.104.309,80 €),
- 4,22% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 533.333 €),
- 0% de dette classée 1-C à 5-E
Encours de la dette envisagée pour l'année 2016 (montants inscrits aux budgets primitifs) :
- budget ville :
3.101.445 €
- budget eau :
477.630 €
- budget port de plaisance :
2.625 €
Total :
3.581.700 €
La répartition pressentie des encours envisagés pour 2016 est la suivante 70% de dette classée 1-A et
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.
Article 3 :
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :
Des instruments de couverture :
→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la ville de
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR,
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
→Caractéristiques essentielles des contrats :
Le conseil municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)
▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)
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Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les
contrats d'emprunt constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget
primitif.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels
les opérations sont adossées.
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT, en
cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.
Des produits de financement :
→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la ville de
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette
comme ci-dessous :
Encours de la dette envisagée pour l'année 2016 : 3.581.700 € avec 70% de dette classée en catégorie
A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe C.
→Caractéristiques essentielles des contrats :
Le conseil municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :
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▪ des contrats obligataires,
▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.
Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un
montant maximum de 3.581.700 € comme inscrit au budget.
La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années.
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT, en
cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation, sans intégration de la soulte,
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au
taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au
calcul du ou des taux d'intérêts, la possibilité d'allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la
périodicité et le profil de remboursement.
– et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.
Article 4 :
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du C.G.C.T.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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7 – OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS
DE L'AGENCE FRANCE LOCALE
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ciaprès les Membres).
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le
CGCT), aux termes desquelles,
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du
code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité
exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée
par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à
l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L.
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette
garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est
composé de deux sociétés :
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à
conseil d’administration.
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22
décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe
Agence France Locale.
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour
un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence
France Locale (la Garantie).
La ville de Lannion a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en
annexe de ce rapport :
Objet :
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France
Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de
dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la ville de
Lannion qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la
présente Garantie sont détaillées dans les modèles figurant en annexe à la présente délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par
l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les
stipulations complètes figurent en annexe.
Afin de permettre le lancement de l’offre ligne de trésorerie de l’Agence France Locale en 2016, il est
nécessaire de réviser le Modèle de Garantie, document de référence décrivant les mécanismes
encadrant la garantie des membres de l’Agence France Locale. En effet, les lignes de trésorerie, sont,
par nature, exclus du périmètre des Engagements de garantie délivrés par les collectivités locales au
bénéfice des créanciers de l’Agence France Locale.
Pour cette stricte raison juridique, et à titre purement exceptionnel, pour l’année 2016, deux documents
cadres sont annexés à la présente délibération :
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- Le Modèle 2014.1 qui demeure en vigueur jusqu’à sa substitution par le Modèle de 2016.1, au plus
tard le 31 mai 2016.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
Vu la délibération en date du 12 novembre 2014 ayant confié au Maire la compétence en matière
d’emprunts,
Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion,
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;
Vu les documents décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2014-1 en vigueur à la date
des présentes et le Modèle 2016-1 qui entrera en vigueur le [30 avril 2016].
Vu l'avis de la Commission des Finances du 09 mars 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
D’OCTROYER la garantie de la ville de Lannion dans les conditions suivantes aux titulaires de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2015 est égal au
montant maximal des emprunts que la ville de Lannion est autorisé(e) à souscrire pendant l’année
2016, (budget Principal, budget Eau, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits
par la ville de Lannion pendant l’année 2016 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours,
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
- si la Garantie est appelée, la ville de Lannion s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
- le nombre de Garanties octroyées par la ville de Lannion au titre de l’année 2016 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au
budget 2016, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans
l’acte d’engagement;
D’AUTORISER le Maire, pendant l’année 2016, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la
ville de Lannion dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant l’ensemble
des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Madame Danielle MAREC évoque la participation au capital à hauteur de 67 000 €, actée par le conseil
municipal du 14 février 2014. En 2014 et 2015, la ville a procédé au règlement de 22 300 €. Elle
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demande la ligne budgétaire pour 2016.
Monsieur le Maire répond que les crédits figurent en section d'investissement. Les 67 000 €
correspondaient à un pourcentage de la dette de la ville lors de l'adhésion à l'Agence France Locale.
Etre actionnaire de l'Agence France Locale permet à la ville de Lannion de contracter des emprunts à
des taux très intéressants.
Monsieur Cédric SEUREAU indique que son groupe s'abstiendra sur les deux questions relatives à
l'Agence France Locale pour les mêmes raisons qu'exposées en 2015.

 ADOPTE par 26 voix pour
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – EVEN – LE TENSORER)
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8 – MODIFICATION DU PACTE DES ACTIONNAIRES
DE L'AGENCE FRANCE LOCALE
Arrivée de Louison NOEL
Monsieur Eric ROBERT expose :
Dans le cadre de la montée en puissance de l’Agence France Locale, le Conseil d’Administration de la
société Territoriale du 26 novembre dernier a approuvé le principe de modification du Pacte
d’actionnaires de la Société Territoriale dans une double perspective :
- la mise en place, à moyen terme, d’un nouveau produit, destiné à proposer, sous certaines
conditions, des lignes de trésorerie aux emprunteurs de l’Agence France Locale ;
- l’adaptation de la politique d’octroi de crédit après une première année d’activité de
l’établissement bancaire.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 09 mars 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les trois modifications au Pacte d’actionnaires proposées :
- Mise en place d’un nouveau produit « lignes de trésorerie » ;
- Adaptation de la politique d’octroi de crédit ;
- Application à la Société des dispositions de l’article L.1611-3-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 ADOPTE par 26 voix pour
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – EVEN – LE TENSORER)
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9 – MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU DE LANNION
Bilan de la mise à disposition au public du dossier et approbation
Madame Catherine BESNARD expose :
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-45 à L.153-48 et R.153-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lannion approuvé le 31 janvier 2014 ;
Vu la délibération en date du 14 décembre 2015 définissant les modalités de mise à disposition du
public pour la modification simplifiée n°1 du PLU de Lannion ;
Considérant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 31 janvier 2014 doit être modifié afin de
corriger l'incursion, par erreur, d'une zone N (naturelle) sur la parcelle cadastrée CA n°453, située dans
la zone d'activité de Kerivon, classée en zone UY (zone d'activités) au PLU ;
Considérant qu'il convient également de rectifier le tracé de la marge de recul prévue par la loi Barnier
sur ladite parcelle ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L.153-45 à L.153-48 et R.153-1 et suivants
du code de l'urbanisme, une procédure de modification simplifiée du PLU peut être mise en œuvre pour
réaliser ces corrections graphiques.
Déroulement de la procédure et bilan de la mise à disposition du public
La mise à disposition du public a été prescrite par délibération en date du 14 décembre 2015.
Elle s'est déroulée du 13 janvier 2016 au 13 février 2016 inclus.
L'ensemble des éléments du dossier de modification simplifiée a été mis à disposition du public ainsi
qu'un registre d'observations afin de recueillir les observations du public, en mairie de Lannion, aux
jours et heures habituels d'ouverture.
Le public a été informé, par l’insertion d’un avis de la mise à disposition du public, dans l’édition du
journal Ouest-France le 5 janvier 2016.
Cet avis a également été affiché en mairie du 4 janvier au 13 février 2016 inclus.
- Observations des personnes publiques associées
Le département des Côtes d'Armor a émis un avis favorable.
Les autres personnes publiques associées n’ont pas formulé de remarques dans le cadre de cette
procédure.
- Observations du public
Durant cette mise à disposition du dossier, aucune observation n'a été formulée.
- Bilan de la mise à disposition et adaptation du dossier
Au regard du bilan de la mise à disposition, aucune adaptation n'est à apporter aux pièces du dossier.
Il est proposé au Conseil Municipal :
•

de présenter le bilan de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de Lannion ;

•

d'approuver la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Lannion.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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10 – MODIFICATION N°1 DU PLU DE LANNION
Lancement de l'opération – information du conseil municipal
Madame Catherine BESNARD expose :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 31 janvier 2014 doit être modifié selon la procédure de
droit commun prévue aux articles L.153-41 à L.153-44 du Code de l'urbanisme pour :
• Modifier et corriger certaines règles contenues dans le règlement et sur le plan de zonage du
PLU ;
• Intégrer des documents en annexe du PLU.
Un document majeur sera annexé au PLU : le zonage des eaux pluviales.
L'urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante et donc une augmentation du ruissellement
des eaux pluviales qui peuvent causer des dysfonctionnements sur le territoire. Annexer le zonage des
eaux pluviales au PLU a pour objectif de limiter les risques de débordement des réseaux existants,
d'inondation et de préserver la qualité des milieux récepteurs.
La procédure de modification du PLU sera engagée par arrêté du Maire. Le projet de modification sera
transmis pour avis aux personnes publiques associées et sera soumis à enquête publique. Pour ce
faire, un commissaire enquêteur sera nommé par la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes. Le
projet de modification du PLU et l'annexion du zonage des eaux pluviales feront l'objet d'une enquête
publique conjointe.
Le Conseil Municipal sera invité à approuver la modification du PLU en prenant en compte, le
cas échéant, les remarques des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur.
Il est proposé au Conseil Municipal :
•

de prendre connaissance du présent dispositif.

11 – ADOPTION D'UN AGENDA D'ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
Madame Catherine BESNARD expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des
établissements recevant du public (ERP) ont désormais l’obligation, pour mettre leurs établissements
en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation
budgétaire permet à tout exploitant d’ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses
établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. L’Ad'AP correspond à un
engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. Le diagnostic de l'accessibilité
des ERP de la commune a montré que la majorité des ERP n'étaient pas conformes au 31/12/2014 à la
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réglementation en vigueur en 2014. Ceux en conformité ont fait l'objet d'une attestation d'accessibilité
envoyée au préfet.
Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du
1er janvier 2015, ne pouvant être réalisés avant le 27 septembre 2015, un Ad'AP doit être déposé avant
cette date pour étaler les travaux en toute sécurité juridique.
La Ville de Lannion a engagé un audit de l'ensemble de son patrimoine bâti constitué de 146 bâtiments
dont 106 ERP pour une surface globale de 196 000 m². Cet audit a débouché sur un schéma directeur
immobilier permettant de mettre en perspective les chantiers prioritaires pour les dix prochaines
années. En complément de cette étude, un volet spécifique Ad'Ap a été mis en œuvre afin d'équilibrer
les capacités d'investissement entre chantiers structurants et mise en accessibilité des ERP de la ville.
La répartition budgétaire tient compte du plan pluriannuel d'investissement. La Commune de Lannion a
élaboré son Ad'AP sur 9 ans pour tous les ERP communaux. Il comprend le phasage et le coût annuel
des actions projetées.
Il est proposé au conseil Municipal :
•

d'approuver l'agenda d'accessibilité programmée tel que présenté ci-dessus

•

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur le Maire fait remarquer que les montants ne sont pas négligeables. Les travaux mentionnés
dans la première période triennale sont jugés prioritaires et seront réalisés ; les programmes des
travaux des périodes 2 et 3 peuvent connaître des adaptations.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si l'Ecole de Musique reste au même endroit.
Monsieur le Maire indique que le bâtiment appartient au patrimoine communal donc il doit figurer dans
l'agenda. Si une nouvelle école de musique communautaire est construite durant la période, l'agenda
sera revu. Il rappelle que le schéma directeur immobilier a permis de répertorier les bâtiments voués à
la déconstruction, ceux destinés à être vendus, ceux à réhabiliter.
Madame Françoise LE MEN demande le niveau de non accessibilité de ces bâtiments. Elle relève le
cas du Centre d'Information et d'Orientation (CIO) qui figure en période lointaine. Elle espère qu'un
jeune en situation de mobilité réduite peut accéder au CIO.
Monsieur le Maire ne peut donner que quelques éléments de réponse. Le rez-de-chaussée du CIO est
accessible mais pas les étages. Par ailleurs, il existe un projet de relocalisation du CIO ; la destination
du bâtiment est donc susceptible d'évoluer.
Madame Françoise LE MEN souhaitait entendre qu'un jeune à mobilité réduite pouvait accéder à
l'orientation scolaire.
Monsieur le Maire confirme. Les problèmes d'accessibilité de ce bâtiment concernent l'étage.
Monsieur Jean-Yves CALLAC souhaite connaître la localisation de l'Harmonie municipale.
Monsieur le Maire indique que les locaux sont à Buhulien.
Madame Danielle MAREC demande si les périodes 2 et 3 sont de 3 ans également.
Monsieur le Maire confirme.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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12 – RUE HELENE BOUCHER
CESSION A LA SCI TROGUÉRYZE
Modification de la délibération du 28 septembre 2015
Madame Catherine BESNARD rappelle que lors de sa séance du 28 septembre 2015, le Conseil
Municipal a validé la cession d'une emprise de domaine public après déclassement préalable à la SCI
TROGUERYZE.
Cette parcelle nouvellement cadastrée CD n°1407 d'une superficie de 459 m 2 constitue un terrain à
bâtir et de fait rend exigible la T.V.A sur le prix de vente. Pour ce faire, il y a lieu de modifier la
délibération initiale afin d'assujettir le prix de la vente à la T.V.A pour être conforme avec la
réglementation fiscale.
Vu le budget de la Ville,
Vu sa délibération du 28 septembre 2015 approuvant la cession d'une emprise du domaine privé
communal au profit de la SCI TROGUERYZE pour un montant de 17 000 €,
Considérant que la parcelle cédée est un terrain à bâtir,
Il est proposé au Conseil Municipal :

 De modifier la délibération du 28 septembre 2015 en assujettissant le prix de vente à la T.V.A.
 De préciser que la vente est consentie moyennant le prix de 17 000 € HT, T.V.A en sus au taux de
20 % soit un prix T.T.C de 20 400 €.

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l'acte de vente qui sera établi par Maître MARZIN.
Madame Danielle MAREC demande si le changement de nature du terrain (passage de terrain enherbé
bordé d'arbres en terrain à bâtir) affecte le prix du terrain.
Monsieur le Maire indique que le prix est inchangé. Mais il est appliqué de la TVA.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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13 – Crec'h Lan Bihan – chemin de Pradic Glas – convention de mise
à disposition du domaine public pour la réalisation d'un boviduc par
l'EARL LAURENT
Madame Catherine BESNARD expose :
La Commune a été sollicitée par Monsieur Erwan LAURENT, représentant l'EARL LAURENT, pour la
réalisation d'un boviduc au lieu-dit « Crech Lan Bihan », sous le chemin de Pradic Glas. Cet agriculteur
est en cours d'installation et ce tunnel permettrait la traversée de ses animaux d'une parcelle à une
autre en toute sécurité.
L'EARL LAURENT sera le maître d'ouvrage et les travaux seront réalisés par une entreprise de travaux
publics agréée. Le coût financier de l'opération est supporté intégralement par l'agriculteur.
Dans le cadre de cette opération, il y a lieu d'établir une convention de mise à disposition du domaine
public afin de fixer les obligations de chacune des parties mais également définir les conditions de
gestion et d'exploitation et d'entretien futur de l'ouvrage pendant toute la durée de la convention. La
mise à disposition est consentie pour une durée de 35 ans moyennant une redevance annuelle fixée à
l'euro symbolique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le projet de boviduc de l'Earl LAURENT qui lui est présenté,
Vu le projet de convention qui lui soumis,
Vu les avis favorables de la Commission Travaux – Cadre de Vie – Déplacements des 11 décembre
2015 et 4 mars 2016,
Considérant que cet ouvrage permet de garantir la sécurité des automobilistes et celle du troupeau,
Il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver la réalisation d'un boviduc par l'EARL LAURENT au lieu-dit « Crec'h Lan Bihan ».
 d'approuver les termes de la convention de mise à disposition du domaine public à intervenir avec
l'EARL LAURENT.

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment ladite convention.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Convention signée par
La COMMUNE DE LANNION, représentée par son Maire, Monsieur Paul LE BIHAN, dûment
habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal du 18 mars 2016, ci-après désignée
« la commune de LANNION »
Et
l'EARL LAURENT représentée par M. LAURENT Erwan, exploitant agricole sur la Commune de
LANNION au lieu-dit « Crech Lan Bihan».
ci-après désigné «l'occupant »,
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Objet de la présente convention
Monsieur LAURENT, agriculteur en cours d'installation, a sollicité la Commune de LANNION
pour la réalisation d'un boviduc (ouvrage de passage agricole) sous le chemin de Pradic Glas au
lieu-dit « Crec'h Lan Bihan » pour permettre le passage de ses animaux d'une parcelle à une autre en
toute sécurité.
Le coût financier de cet ouvrage sera entièrement supporté par l'agriculteur.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé,
sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable, l'emplacement défini à l'article 2.
Article 2 : Définition de l'emplacement mis à disposition
L'occupant est autorisé à occuper une emprise du domaine public située chemin de Pradic Glas, et
repérés sur le plan du mémoire technique annexé.
L'emplacement mis à disposition représente 2,70 ml sur la largeur de la voie permettant de faire la
jonction entre les parcelles cadastrées section L n°556 et L n°601.
Article 3 : Destination des lieux mis à disposition
L'occupant ne peut affecter les lieux à une destination autre qu'au passage de troupeaux et
d'éventuels engins agricoles de faible gabarit.
La Commune de LANNION peut effectuer ou faire effectuer tout contrôle, afin de vérifier
notamment les conditions d'occupation et d'utilisation des lieux.
Au démarrage des travaux, l'agriculteur se mettra en relation avec M. Bruno BLEJEAN
(06.84.26.74.40) qui assurera le suivi de chantier pour le compte de la Commune.
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Article 4 : Etat des lieux
Lors de la mise à disposition et à la sortie des lieux, un état des lieux contradictoire sera dressé par
la Commune de LANNION.
A l'expiration de la présente convention, quel qu'en soit le motif, l'occupant doit évacuer les lieux
occupés, retirer ses installations et remettre les lieux en l'état, à ses frais.
A défaut, la Commune de LANNION utilise toutes voies de droit pour faire procéder d'office à
l'enlèvement des installations de l'occupant.
En cas de défaillance de la part de l'occupant et après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans effet, la Commune de LANNION se réserve le droit de réclamer le
rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état initial, avec le choix entre l'exécution
matérielle des travaux nécessaires aux frais de l'occupant ou une indemnité pécuniaire, tous droits et
taxes en sus, représentative de leur coût.
Article 5 : Caractère personnel de l'occupation
La présente convention est conclue intuitu personae. L'occupant précaire ne peut céder les droits en
résultant à qui que ce soit, ni laisser la disposition des lieux à des personnes étrangères à la présente
convention.
Article 6 : Responsabilité assurance
L'occupant s'engage à souscrire une assurance « dommages aux biens » et une assurance
« responsabilité civile ». Il doit payer les primes et cotisations de ces assurances de manière à ce que
la commune ne puisse en aucun cas être inquiétée.
A l'occasion du paiement de la redevance, l'occupant doit produire une attestation d'assurance.
L'occupant demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels directs qui pourraient
résulter de l'installation, l'exploitation et l'enlèvement de ses équipements.
L'occupant à l'entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de
son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte, son personnel, ses fournisseurs, ses
prestations et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux, objet des présentes, ainsi qu'à leurs
biens. Il en assumera seul la surveillance et l'entretien.
L'occupant et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre la Commune de LANNION et
ses assureurs en cas de dommage survenant aux biens de l'occupant, de son personnel, et à toute
personne agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets des présentes. L'assurance de
dommage aux biens de l'occupant comportera cette clause de renonciation à recours.
Article 7 : Durée de la convention
Sous réserve des dispositions de l'article « dénonciation, résiliation et suspension temporaire », la
présente convention prend effet, à compter de sa signature.
L'emplacement désigné à l'article 2 est mis à disposition de l'occupant à cette même date.
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Cette convention est consentie pour une durée de 35 (trente-cinq) ans, du 1er janvier au 31
décembre.
La renouvellement de la convention s'effectuera sur demande de l'occupant.
Pour les conventions conclues en cours d'année, elles entrent en vigueur à compter de leur signature,
après réception en Sous-Préfecture de toutes les pièces nécessaires au contrôle de légalité et jusqu'au
31 décembre.
Article 8 : Redevance
L'occupation du domaine public est consentie moyennant le paiement d'une redevance annuelle
fixée à l'euro symbolique.
La première année, le paiement de la redevance est effectué 30 jours après réception d'un titre de
recette.
Les années suivantes, la redevance est exigible d'avance au 1 er janvier, après réception d'un titre de
recette.
Article 9 : modification de la convention
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant.
Article 10 : Dénonciation, résiliation et suspension temporaire
a) A l'initiative de la Commune de LANNION :
➔ Suspension temporaire :
La présente convention est suspendue de plein droit par la commune, par lettre recommandée avec
accusé de réception, précisant la durée de la suspension, dans les cas suivants :
– Nécessité de procéder à des travaux.
– Usage non conforme
➔ Résiliation :
La présente convention est résiliée de plein droit par la Commune, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans les cas suivants :
–
–
–
–
–
–

Motif d'intérêt général, conformément au régime applicable aux conventions d'occupation
privative du domaine public
Non respect des termes de la présente convention
Dissolution ou liquidation judiciaire de la société occupante.
Cessation par l'occupant pour quelque motif que ce soit de l'exercice de l'activité prévue
dans les lieux mis à disposition.
Condamnation pénale de l'occupant le mettant dans l'impossibilité de poursuivre son activité.
Changement d'affectation ou utilisation différente même provisoire, sauf accord des parties.

La résiliation intervient 1 mois après réception de la lettre recommandée par l'occupant et il
procédera à la remise en état du domaine public.
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b) A l'initiative de l'occupant :
La présente convention peut être résiliée de plein droit sur l'initiative de l'occupant, par lettre
recommandée avec accusé de réception précisant la date d'effet de la résiliation, dans les cas
suivants :
– Cessation par l'occupant pour quelque motif que ce soit de l'exercice de l'activité prévue
dans les lieux mis à disposition
– Condamnation pénale de l'occupant le mettant dans l'impossibilité de poursuivre son activité
– Refus ou retrait des autorisations réglementaires nécessaires à l'exercice de ses activités.
L'occupant procédera à ses frais à la remise en état du domaine public.
c) Effets de la résiliation et de la suspension temporaire
La suspension de plus d'un mois ou la résiliation à l'initiative de la commune ne donne pas lieu au
remboursement de la redevance.
La suspension ou la résiliation à l'initiative de la commune n'ouvre pas droit au versement d'une
indemnité ou à un quelconque dédommagement. L'occupant ne peut invoquer aucun droit au
maintien dans les lieux.
La résiliation de la convention à l'initiative de l'occupant ne donne lieu à aucun remboursement.
Article 11 : Election de domicile
Les parties élisent domicile au lieu figurant en tête de la présente convention.
Article 12 : Règlement des litiges
Toutes difficultés, à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention qui ne
pourraient pas faire l'objet d'un règlement amiable, sont soumises à la juridiction compétente.
Fait à LANNION
Le
en 2 exemplaires
L'occupant

Le Maire de LANNION
Paul LE BIHAN

« Lu et approuvé »

Annexe 1 : Mémoire technique
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14 – Etude de requalification urbaine des quartiers d'habitat social –
demande de fonds de concours

Départ de Marie-Claude LANNESHOA
Madame Catherine BESNARD indique que l'opération de requalification urbaine de Ker Uhel arrive à
son terme fin 2016. L'objet de cette étude est de définir les actions à mener sur les quartiers d'habitat
social pour les 10 ans à venir dans le cadre d'une opération de requalification urbaine menée par la
Ville de Lannion et le bailleur Côtes d'Armor Habitat.
Cette étude devra prendre en considération les évolutions sociologiques des quartiers, la morphologie
urbaine des quartiers et leur contexte (Schéma de cohérence territoriale, Plan Local d'Urbanisme,
Contrat de ville) ainsi que le bâti et la stratégie patrimoniale de Côtes d'Armor Habitat. Elle devra
également tenir compte des capacités de financement et des objectifs du PLH porté par Lannion Trégor
Communauté.
En conséquence, cette étude doit aboutir à une stratégie globale intégrant les contraintes et objectifs
des deux autres acteurs concernés par la démarche : Côtes d'Armor Habitat et Lannion Trégor
Communauté qui seront donc étroitement associés tout au long de la démarche.
L'étude est estimée à 55 000 € HT. La Ville de Lannion et Côtes d'Armor Habitat se partageront à part
égale le solde de financement déduction faite des aides. La Ville de Lannion a la possibilité de solliciter
pour cette étude un fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté.
VU l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines – développement durable – Environnement,
Considérant l'intérêt de la réalisation de cette étude,
il est proposé au Conseil Municipal :
•

D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter un fonds de concours au taux maximum, auprès de
Lannion Trégor Communauté.

•

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

Madame Danielle MAREC demande la hauteur du taux.
Monsieur le Maire indique que le taux n'est pas encore défini. Ce point fait partie des discussions avec
Lannion-Trégor Communauté sur les fonds de concours de la requalification urbaine.
Monsieur Jean-Yves CALLAC s'étonne que la ville ne puisse pas réaliser cette étude.
Monsieur le Maire répond que « la ville ne dispose pas des compétences pour tout faire, le bureau
d'études n'ayant pas pléthore d'effectif ». Par ailleurs, différents aspects sont à considérer : l'urbanisme,
une stratégie globale intégrant les contraintes et les objectifs par Côtes d'Armor Habitat, par LTC mais
également le SCOT, le PLU, le contrat de ville et la stratégie de Côtes d'Armor Habitat : la ville ne peut
pas se substituer aux stratégies de Côtes d'Armor Habitat.
Madame Françoise LE MEN demande si un cahier des charges a été établi.
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Monsieur le Maire confirme.
Sans esprit de polémique mais au vu du prix de l'étude à valider, Madame Françoise LE MEN aurait
aimé que le cahier des charges soit communiqué.
Monsieur le Maire précise que l'objet de la délibération n'est pas d'approuver le coût estimé de l'étude
mais de solliciter un fonds de concours de LTC pour participer au financement de cette étude. Le coût a
été estimé au vu des études précédentes menées dans le cadre de la requalification urbaine depuis
2000.
Monsieur Patrice KERVAON indique que les services municipaux sont en capacité de donner une
estimation sur ce type d'étude urbaine en s'appuyant sur les études antérieures et les prix du marché
des cabinets d'études. Les services et la commission travailleront sur la définition du cahier des
charges qui sera validé par la commission et qui fera ensuite l'objet d'une publicité. Il rappelle qu'il s'agit
ici de solliciter le président de la communauté d'agglomération pour bénéficier, dans le cadre du futur
pacte financier, du fonds de concours correspondant.
Madame Françoise LE MEN avoue que le but de sa question avait une vocation pédagogique « car ce
type de coût provoque des états d'âme ». De faire voter une étude avec trois éléments d'information
(morphologie urbaine des quartiers) n'est pas de nature à faire comprendre l'intérêt des études. Pour
éviter les propos « désagréables » sur le coût des études, il faudrait avoir une information qualitative
sur son contenu.
Monsieur Patrice KERVAON en conclut qu'il s'agit de définir l'objet de l'étude ; le cahier des charges
sera déterminé par les élus membres de la commission avant la phase de publicité. Ici, l'objet et le
contour de l'étude sont fixés.
Monsieur le Maire indique que les études précédentes réalisées dans le cadre de la requalification
urbaine ont donné des résultats positifs.
Madame Françoise LE MEN dit ne pas être contre le principe de cette étude mais pour le principe, lors
du vote d'une étude, il faut disposer d'éléments qualitatifs prouvant l'utilité de cette étude.
Monsieur Yann LE TENSORER rejoint les propos de Madame LE MEN : son groupe n'est pas contre
les études mais il demande des éléments complémentaires au titre de l'information des citoyens.
Monsieur le Maire rappelle les propos de Monsieur KERVAON : le cahier des charges va être étudié par
la commission et elle en fixera les attentes et le contour.
Monsieur Patrice KERVAON indique qu'une étude a été réalisée sur l'ensemble de l'opération de
requalification / rénovation urbaine de la ville de Lannion, en collaboration avec Côtes d'Armor Habitat
et les autres bailleurs sociaux, les partenaires institutionnels et les habitants. Est née de cette étude un
schéma de requalification urbaine sur l'ensemble de la ville. De cette étude est arrivée une autre étude
plus précise à partir de la priorité donnée : cela s'est traduit sur une deuxième étude concernant Ar
Santé – Les Fontaines. Les travaux démarrent, les bâtiments sont démolis. Il est de suite lancé une
autre étude sur Ker Uhel. Monsieur KERVAON fait remarquer que certains quartiers d'habitat social
n'ont pas été réhabilités, que la réalisation concrète autant urbaine et que du bâti n'est pas totalement
conforme à l'état initial imaginé il y a 20 ans de cette requalification urbaine ; c'est normal car les
éléments de la concertation ont été pris en compte.
La présente étude re-pose les actions à mener pour poursuivre ces opérations de requalification
urbaine au regard des réalisations et pour cibler à nouveau une stratégie de renouvellement de ce
projet de requalification urbaine. Le projet prend en compte Côtes d'Armor Habitat, Lannion Trégor
Communauté et il fixe la stratégie globale intégrant les contraintes et objectifs des deux acteurs
concernés, notamment sur les parts de financement des bailleurs sociaux via des crédits d'Etat. On est
donc sur une étude de réactualisation de l'ensemble du projet de requalification urbaine. Monsieur
KERVAON ne voit pas comment peut être réalisé en interne ce travail d'agrégation de 15 ans de
données.
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 ADOPTE par 28 voix pour
1 abstention (CALLAC)

15 – Réaménagement du Stanco et
réouverture du cours d'eau du Pen an Biez
choix des entreprises – demandes de subvention

Monsieur Louison NOEL expose :
Des désordres ont été observés fin octobre 2014 rue Isidore Le Bourdon au niveau d'une buse
métallique canalisant le ruisseau du Pen An Biez faisant craindre l'effondrement de la route. La route a
été barrée à la circulation, ce qui a permis d'éviter que la situation ne se dégrade. La première étape
était le dévoiement d'une importante canalisation d'eaux usées située dans la zone d'effondrement en
cours de réalisation par Lannion Trégor Communauté.
Ensuite, le retrait de la buse arche d'environ 60 mètres de longueur et 2.6 mètres de flèche doit être
réalisé. Ceci est l’occasion de revisiter l'aménagement de ce site afin de contribuer à sa mise en valeur
d'un point de vue paysager et écologique (réouverture du cours d'eau envisagée) ainsi que fonctionnel
(optimisation des circulations).
Une étude a été réalisée en 2015 par le groupement Cabinet Bourgois (hydraulique, aménagement
urbain, mandataire), Léopold Architectes (architecture), Atelier Lieu-dit (paysage), EMAED
(environnement), Ginger CEBTP (géotechnique).
La consultation a été lancée pour les travaux de VRD (lot 1) et génie végétal et génie civil (lot 2). Il est
proposé au Conseil municipal d'attribuer les marchés suivants :
Désignation

Entreprises

Lot 1 VRD

Eurovia

Lot 2 : Génie
végétal/génie
civil

La Fosse et
Fils

Tranche
ferme € HT
169 717,25
556 051,89

Tranche
conditionnelle

Option 1

Option2

52 210,93

Total € HT
221 928,18

2124,60

15135,00

Passerelle à
loutres

AMO Suivi
des travaux

Total € HT...........................

573 311,49
795 239,67

La Ville de Lannion a la possibilité de solliciter pour ces travaux des aides auprès de l’Agence de l'Eau
et du Conseil régional.
Une partie des crédits a été inscrite au BP 2015 sur la ligne d’imputation 822 21. La fin de l'inscription
budgétaire interviendra au BP 2016.
VU l’avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 11 mars 2016, il est proposé au Conseil
Municipal :
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•

d’approuver les montants des travaux

•

d’autoriser Monsieur Le Maire :
•
à signer les marchés de travaux,
•
à solliciter une aide financière :
- au taux maximum auprès de l'Agence de l'Eau pour adapter le projet à la demande
de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
- au taux de 60% auprès de l’Agence de l'eau
- au taux maximum auprès du Conseil Régional
•
à signer tout document relatif à cette affaire

Madame Danielle MAREC indique que son groupe est dubitatif sur le coût du réaménagement du
Stanco « même si c'est cher mais qu'il faut faire bien tout de suite ». Au vu du présent rapport, elle
craint des avenants futurs : ainsi ne figurent plus des points alors qu'ils avaient été évoqués comme le
remplacement d'une emprise de sable par une terrasse en bois. Ces points risquent d'apparaître par
des avenants. Elle se montre sceptique sur la passerelle à loutres.
Elle évoque le suivi des travaux pour 15 135 € - ajouté après la commission – qui sera assuré par un
groupement d'architectes qui garantissent à la ville une certaine sécurité sur 5 – 10 ans. Or, pour elle,
les travaux bénéficient de fait d'une garantie contractuelle, offrant la possibilité pour la ville d'exercer les
recours contre les entreprises. Aussi, elle trouve la somme de 15 135 € onéreuse pour assurer le suivi
des travaux.
Son groupe ne va pas cependant s'abstenir car les travaux sont bien avancés et le rapport est assorti
d'une autorisation de solliciter les subventions. Mais son groupe apporte ses voix un peu à contrecœur.
Elle trouve que ce projet aurait pu être réalisé pour moins cher.
Monsieur le Maire répond que les choix ont été faits pour un coût correct. Si la ville avait opté pour une
reconstruction à l'identique, le coût aurait été plus élevé et aucune subvention n'aurait été accordée par
l'Agence de l'eau. L'octroi des subventions est conditionné à la réhabilitation du ruisseau.
Le suivi des travaux est pour Monsieur le Maire justifié pour éviter des mauvaises surprises et car le
cabinet retenu permet également d'obtenir les subventions au taux maximum.
Le but de ce programme de travaux imprévus est bien de le réaliser au coût minimum avec des
subventions au taux maximum.
Madame Danielle MAREC appelle à la vigilance sur les cabinets d'études. En effet, le cabinet
BOURGOIS avait réalisé au départ une estimation de 1 344 357 €. « Il faut croire que les entreprises
sont respectueuses des deniers des collectivités. »
Monsieur le Maire précise que la concurrence intervient dans les offres.
Monsieur Louison NOEL indique que les travaux proposés ici sont différents du projet initial.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la date prévue pour l'achèvement des travaux.
Madame Danielle MAREC indique que la fin des travaux est prévue pour novembre 2016.
Monsieur Louison NOEL ajoute que les travaux ont été retardés pour respecter l'obligation liée aux
saumons.
Monsieur Jean-Yves CALLAC s'enquiert du plan de circulation.
Monsieur le Maire indique que le dossier lié à la circulation a été présenté en commission.
Monsieur Louison NOEL confirme.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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16 – Création d'une maison de quartier à Servel – phase 2 : abords
Monsieur Louison NOEL expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics,
Vu le budget de la Ville,
Vu la délibération en date du 16 juin 2014 autorisant le Maire à déposer le permis de construire d'une
maison de quartier à Servel,
Vu la délibération du 6 juillet 2015 estimant la première phase des travaux à 770 980 € HT et autorisant
Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux relatifs à cette première phase,
Vu l'avis favorable de la commission Travaux – cadre de vie – Déplacements du 29 mai 2015,
Considérant que la première phase des travaux a été approuvée par la Commission d'Appel d'offres
pour un montant total de 758 205,98 € HT,
Considérant qu'une deuxième phase consacrée spécifiquement aux abords doit être engagée et dont
les estimatifs sont les suivants :
Création d'une maison de quartier à Servel
Phase 2 : abords
Lot concerné

Montant tranche ferme

Tranche conditionnelle

Lot 13 : VRD

175 000,00 € HT

(Réseau EP pluvial – rue du
calvaire)
95 000,00 € HT

Lot 14 : Aménagement paysager et
espaces verts

12 000,00 € HT

Lot 15 : Jeux

55 000,00 € HT

Lot 16 : Clôture

13 000,00 € HT

Lot 17 : Désamiantage déconstruction
des anciens bâtiments

42 000,00 € HT

Total...................

392 000,00 € HT

Les crédits sont inscrits au BP 2016 sur la ligne 23 2313 3362.
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
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.
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Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le coût total de la maison de quartier de Servel.
Madame Danielle MAREC avance la somme de 1 150 250 € (somme des deux phases).

 ADOPTE par 25 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – GLAZIOU - CALLAC)

17 – Système d'Information Géographique – convention de partenariat
entre la ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté
Monsieur Fabien CANEVET expose :
Une première convention de partenariat SIG avait été mise en place entre Lannion Trégor Communauté
et la Ville de Lannion en 2011. Cette première convention doit aujourd'hui être réactualisée.
Depuis 2005, Lannion Trégor Communauté administre un Système d'Information Géographique (SIG) à
l'échelle du territoire de la Communauté. Ce SIG répond aux besoins de connaissance, d'aide à la
décision et de gestion des acteurs territoriaux.
La présente convention a pour objet de définir les conditions organisationnelles, techniques et
financières, de rappeler les obligations juridiques et les règles d’usage du Système d'Information
Géographique Communautaire, soit :
• le fonctionnement général du SIG Communautaire, les responsabilités et les modalités
spécifiques d’intervention du service SIG Communautaire de LTC et de la Commune,
• l’encadrement des échanges de Données entre les Parties et la constitution de la Banque
de Données Communautaire (BDC),
• les règles d’usage,
• rappel de la législation en vigueur.

Le projet de convention prévoit qu' « En contrepartie des bénéfices estimés par son adhésion au
SIG Communautaire et à la mise à disposition du service SIG communautaire (administration SIG,
assistance et maintenance, expertise technique, formation), la Ville de Lannion s’engage à mettre
à la disposition du service SIG Communautaire des moyens humains complémentaires à hauteur
de 20 jours ouvrés en 2016. »
Il est proposé au Conseil Municipal :

•

d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire

Monsieur Fabien CANEVET ajoute que le plan de la ville de Lannion mis en ligne sur Internet est une
carte OpenStreet Map donc une carte libre et participative. Un technicien de la ville de Lannion s'est
spécialisé sur ce type de cartographie et lors de sa mise à disposition de LTC, il travaille sur la carte
OpenStreet Map de LTC.
Puis Monsieur CANEVET indique que la Ville co-organise un concours de carte participative.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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18 – Aménagement de voirie d'intérêt communautaire
Chemin de Trohillio et rue Paul Sabatier
sollicitation du fonds de concours LTC

Monsieur Louison NOEL expose :
Le chemin de Trohillio et la rue Paul Sabatier sont des voies communales supportant un trafic important
vers la déchetterie et les ateliers communautaires. Elles nécessitent des travaux de réfection lourds
intégrant des reprises de structure. Le coût est estimé pour le chemin de Trohillio à 60 000 € HT et pour
la rue Paul Sabatier à 65 000 € HT.
Ces voies sont classées par Lannion Trégor Communauté en voiries d’intérêt communautaire et les
travaux peuvent à ce titre bénéficier d’un fonds de concours de Lannion Trégor Communauté de 10 %.
VU l’avis favorable de la Commission Travaux - Cadre de Vie - Déplacements,
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 A L'UNANIMITE

19 – Versement de fonds de concours
au Syndicat Départemental d'Energie
Monsieur Pierre GOUZI 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 cidessous :
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N°

Réseaux

1
2
3
4
5

Réparations, sinistres et dépannages
Remplacement de lampes (mises aux normes)
Modification réseau Moulin du duc
Aménagement de passages piétons
Abords de la maison de quartier de Servel

Montant
estimatif des
travaux
(€ HT)
11 089,59
15 500,00
3 800,00
13 200,00
46 600,00

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)
8 261,75
11 547,50
2 831,00
9 834,00
34 717,00

Taux du
fonds de
concours
74,50%
74,50%
74,50%
74,50%
74,50%

Il est proposé au Conseil Municipal :
•

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

•

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

Madame Danielle MAREC explique le vote de son groupe. Jusqu'à présent, son groupe votait pour le
SDE. Vu les difficultés financières de la Ville, vu le fonds de concours apporté par la ville de Lannion
depuis juillet 2015 soit 491 294,85 €, son groupe s'abstiendra.
Monsieur Jean-Yves CALLAC rappelle qu'il vote toujours contre.
Monsieur Pierre GOUZI explique que le versement au SDE de près de 500 000 € est lié à la
participation du SDE à hauteur de 25 % soit une participation du SDE de 125 000 € aux travaux de la
ville de Lannion sans que Lannion paie la moindre cotisation à ce syndicat. La ville y adhère
gratuitement.
Monsieur Cédric SEUREAU fait remarquer que Lannion ne paie pas certes de cotisation mais « le
syndicat récupère de l'argent que Lannion ne récupère pas. Ce n'est pas une association
philanthrope. »

 ADOPTE par 21 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
7 abstentions (MAREC – GLAZIOU – PRAT – SEUREAU –
LE MEN – EVEN – LE TENSORER)

20 – Centre Saint-Elivet / Annie Peigné - Désignation de représentants
Départ de Fabien CANEVET (procuration à Pierre GOUZI)
Monsieur Christian HUNAUT indique que le Centre St-Elivet Annie PEIGNE a travaillé en 2015 sur la
refonte de son projet associatif et a, par la même occasion revu ses statuts.
Auparavant, la Ville était représentée par 5 élus au Conseil d'Administration. Les nouveaux statuts ne
reprennent pas cette formule, il est proposé à la Ville de participer à un comité stratégique ou comité de
pilotage qui se réunira 2 fois par an.
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Article 14 : « Le comité stratégique est composé de représentants du bureau du Centre St-Elivet Annie
PEIGNE, de la Ville de Lannion et de la Caisse d'Allocations Familiales. Le comité stratégique élabore
une convention, dont il assure le suivi et l'accompagnement de la mise en œuvre, ainsi que l'évaluation
pouvant donner lieu à des perspectives d'évolution. Le comité stratégique se réunit au moins deux fois
par an suivant un calendrier établi et à la demande des deux parties ».
Il est proposé au Conseil Municipal :
 de nommer quatre représentants au comité stratégique du Centre St-Elivet – Annie PEIGNE.
Monsieur Christian HUNAUT propose de désigner les représentants suivants :
Christian HUNAUT – Eric ROBERT – Yvon BRIAND – Danielle MAREC
Madame Françoise LE MEN demande si le comité stratégique fait partie de la gouvernance, si la ville
de Lannion se retire de la gouvernance du centre St Elivet / Annie Peigné ou bien si le conseil
d'administration est remplacé par un comité stratégique.
Monsieur Christian HUNAUT explique que le conseil d'administration existe toujours.
Madame Françoise LE MEN en conclut que la ville de Lannion se retire de la gouvernance du centre St
Elivet / Annie Peigné.
Monsieur Christian HUNAUT conteste car il faut considérer où se trouve la réelle gouvernance.
Auparavant, des membres du conseil municipal faisaient partie du conseil d'administration mais par
principe, ils s'abstenaient lors des votes. Donc la ville ne faisait pas acte de gouvernance au sein du
conseil d'administration. Désormais, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'est engagée à aider le
centre St Elivet / Annie Peigné à évoluer, à mettre en œuvre ses projets. Pour cela, la CAF met à
disposition la directrice du centre social L'Horizon. Le comité stratégique sera chargé de suivre
l'évolution du centre St Elivet / Annie Peigné, vérifier la concordance des actions avec le projet du
centre. Les élus auront pour mission d'en vérifier la concordance avec les orientations de la ville et
celles de la CAF, et au besoin de réorienter. C'est donc une forme de gouvernance indirecte.
Monsieur le Maire indique que cette forme de gouvernance est déjà appliquée au centre social

 ADOPTE A L'UNANIMITE

21 – Convention de mise à disposition de l'animatrice du RPAM
et des locaux affectés au RPAM aux communes de Ploubezre,
Ploulec'h et Rospez
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Par délibération en date du 9 décembre 2004, le conseil municipal de la ville de LANNION a décidé de
la création d'un relais assistantes maternelles dont le champ géographique est communal.
La mission d'un RPAM est de développer et de valoriser la profession d'assistant maternel. Le relais
permet aux assistantes maternelles de se rencontrer, d'échanger, de se professionnaliser et de
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concrétiser des projets en commun.
Le relais est également un lieu d'accueil des parents pour leur apporter les informations nécessaires
concernant la garde de leurs jeunes enfants (droits et devoirs des parents employeurs), informations
collectives sur des thèmes éducatifs, réponse à des situations particulières.
Le relais est également un lieu de mise en relation parents/ assistantes maternelles et de médiation en
cas de difficultés, afin de rétablir une relation de confiance indispensable à l'intérêt de l'enfant.
Il a été décidé d'étendre le champ de compétence du RPAM de LANNION à la commune de
PLOUBEZRE le 21 mars 2005. Une convention de mise à disposition de l'animatrice du relais à
hauteur de 11,42% (4 heures hebdomadaires). Cette convention prévoit un temps d'animation à
PLOUBEZRE une fois tous les quinze jours ainsi qu'une mise à disposition des locaux de la commune
de LANNION : local d'animation Les Petits Malins et bureaux administratifs.
La commune de ROSPEZ a rejoint le RPAM de LANNION PLOUBEZRE le 26 mars 2009 dans les
mêmes conditions de fonctionnement.
Enfin, la commune de PLOULEC'H a rejoint le RPAM au cours de l'année 2011, dans les mêmes
conditions hormis les ateliers ; les assistantes maternelles de PLOULEC’H pouvant participer aux
ateliers proposés par l’animatrice à LANNION, PLOUBEZRE ou ROSPEZ.
Ce dispositif entre dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui sera soumis à l'approbation
du conseil municipal lors d'une prochaine séance.
Il convient à présent de renouveler les conventions qui lient la Ville de LANNION aux communes en
prenant en compte les nouvelles modalités de ce contrat couvrant la période 2016-2019.
Il est proposé au conseil municipal :

 D’approuver les termes des conventions à intervenir avec PLOUBEZRE, ROSPEZ et PLOULEC’H.
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire .
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le breton est utilisé par les assistantes maternelles. Il fait le
lien avec la présence d'écoles bilingues à Rospez et à Ploubezre.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle que le Relais Parents Assistants Maternels n'est pas un lieu
d'accueil collectif d'enfants. L'animatrice du RPAM conseille les parents et les assistantes maternelles.
Les assistantes maternelles sont les salariées des parents. L'animatrice pourra renseigner les parents
sur les assistantes maternelles parlant le breton.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION
POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE PLOUBEZRE
DE L'ANIMATRICE DU RPAM
ET DES LOCAUX AFFECTES AU RPAM

ENTRE :
La Ville de LANNION représentée par Monsieur Paul LE BIHAN, Maire de la Ville de
LANNION, autorisé par délibération du conseil municipal en date du ….....
d'une part
ET :
La commune de PLOUBEZRE représentée par son Maire M. Brigitte GOURHANT,
autorisée par délibération du conseil municipal en date du
d'autre part

PREAMBULE
Par délibération du Conseil municipal en date du 9 décembre 2004, la ville de LANNION a décidé la
création d’un relais parents assistantes maternelles. La commune de PLOUBEZRE a décidé de mettre
en place ce dispositif par délibération du conseil municipal en date du 17/12/2008. En conséquence,
conformément aux volontés des élus locaux de développer l’offre en matière d’accueil de la petite
enfance et à la nécessité de conforter et d’intensifier le réseau d’accueil à domicile, il a été décidé
d’étendre le champ de compétence du RPAM de la ville de LANNION à la commune de PLOUBEZRE.
Pour ce faire, l’animatrice du relais est mise à disposition de la commune de PLOUBEZRE, à compter
du 1er janvier 2016, à hauteur de 11.42% d’un temps de travail à temps complet (4 heures
hebdomadaires/35heures), et le local d’animation « Les Petits Malins » et les bureaux administratifs
situés à Lannion sont ouverts aux habitants de PLOUBEZRE utilisateurs du RPAM.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 61
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-233 du 17 avril 1989
Vu l'accord de l'animatrice du RPAM de la Ville de LANNION
Vu l'avis favorable de la commission paritaire
ARTICLE 1 - OBJET
La ville de LANNION s’engage, après accord de l’intéressée, à mettre à disposition de la commune de
PLOUBEZRE, à raison de 4 heures hebdomadaires, l'animatrice du RPAM , à compter du 1 er janvier
2016 .
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ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS
L'animatrice est mise à disposition pour exercer les fonctions de responsable du RPAM. A ce titre, elle
sera chargée de :
•

Animer un lieu où assistants maternels , enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent
des liens sociaux

•

Organiser des temps collectifs d’échanges, de rencontres, de formation notamment avec des
intervenants extérieurs pour les assistants maternels et les parents

•

Impulser des occasions pour amener les assistants maternels et enfants à fréquenter les structures
existantes, établir des passerelles avec la halte garderie, ludothèque, bibliothèque, écoles
maternelles, alsh….

•

Organiser des actions d’éveil pour les enfants et mettre en place des activités collectives pour les
assistants maternels.

•

Organiser un lieu d’accès aux droits pour les parents, les assistantes maternelles ou candidates à
l’agrément



Recueillir l’information et assurer la veille juridique



Mettre en place des permanences téléphoniques, d’accueil ou d’entretiens



Orienter parents et assistants maternels dans leur recherche de mode de garde, leur indiquer les
différents interlocuteurs



Faire connaître le métier d’assistant maternel et la démarche d’agrément



Contribuer , en lien avec les professionnels de la petite enfance à répondre aux demandes d’accueil
spécifique



exercer un rôle d’écoute, de régulation ou de médiation

•

Faciliter les relations en cas de litiges et orienter vers les instances spécialisées, services de PMI…

•

contribuer à la professionnalisation des assistants maternels

•

Stimuler le besoin de formation, en faciliter l’accès et favoriser les échanges après la formation

•

Enrichir les compétences des assistantes maternelles en faisant appel au cours de réunions
thématiques à des intervenants extérieurs

•

créer et développer des relations avec un réseau de partenaires

•

assurer la gestion matérielle et administrative du relais

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
L'animatrice est placée sous l'autorité du Maire de LANNION qui fixe ses conditions de travail et ses
horaires de travail.
L'animatrice bénéficie des congés des agents communaux de la ville de LANNION
Les décisions relatives aux congés annuels sont prises après accord entre la Ville de LANNION et la
commune de PLOUBEZRE.
La Ville de LANNION délivre, le cas échéant, l'autorisation de travail à temps partiel et autorise les
congés de formation professionnelle et les congés pour formation syndicale.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
L'animatrice est rémunérée par la Ville de LANNION.
Elle perçoit la rémunération afférente à son grade et bénéficie du déroulement de carrière
correspondant à son grade.
La commune de PLOUBEZRE reversera à la Ville, au vu d’un état annuel justificatif, et au prorata du
temps de travail affecté à la commune de PLOUBEZRE de la responsable, les frais de fonctionnement
constatés au compte de résultat, déduction faite des subventions, à hauteur de 11.42% d’un temps
complet, ainsi que les frais de déplacement de l’intéressée calculés sur la base des indemnités
kilométriques prévues par les textes en vigueur pour la fonction publique territoriale, déduction faite des
subventions.
ARTICLE 5 - DURÉE
La mise à disposition de l'animatrice prend effet à compter du 1 er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2019 , date de fin du contrat enfance jeunesse de la ville de LANNION.
ARTICLE 6- INDISPONIBILITE
La ville de LANNION verse les prestations servies en cas de congé maladie, lorsque la maladie
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ou lorsque l’agent a été victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Après déduction de la prise un charge par l’assureur, la
participation de la commune de PLOUBEZRE sera demandée dans les mêmes conditions que fixées à
l’article 4.
Le même dispositif sera appliqué en cas de versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI ).
ARTICLE 7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Les locaux administratifs, à savoir les bureaux de la responsable du RPAM, situés rue de l’aérodrome
et à l’espace administratif et social de Kermaria à LANNION sont mis à disposition de la commune de
PLOUBEZRE. Une permanence par semaine aura lieu sur le site de l’espace administratif et social de
Kermaria.
Le local d’animation « Les Petits Malins » situé 99, rue de l’aérodrome à LANNION est ouvert aux
habitants de PLOUBEZRE, utilisateurs du service.
FAIT LE
LE MAIRE
DE LA VILLE DE LANNION

Paul LE BIHAN

Ville de Lannion

LE MAIRE DE PLOUBEZRE

Brigitte GOURHANT
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CONVENTION
POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE PLOULECH
DE L'ANIMATRICE DU RPAM
ET DES LOCAUX AFFECTES AU RPAM

ENTRE :
La Ville de LANNION représentée par Monsieur Paul LE BIHAN, Maire de la Ville de
LANNION, autorisé par délibération du conseil municipal en date du
d'une part
ET :
La commune de PLOULECH représentée par son Maire M. Jean-Marie BOURGOIN,
autorisé par délibération du conseil municipal en date du
d'autre part

PREAMBULE
Par délibération du Conseil municipal en date du 9 décembre 2004, la ville de LANNION a décidé
la création d’un relais parents- assistants maternels (RPAM). La commune de PLOULECH a
exprimé le souhait de rejoindre le RPAM de Lannion réunissant déjà les communes de Lannion,
Rospez et Ploubezre. En conséquence, conformément aux volontés des élus locaux de
développer l’offre en matière d’accueil de la petite enfance et à la nécessité de conforter et
d’intensifier le réseau d’accueil à domicile, il a été décidé d’étendre le champ de compétence du
RPAM de la ville de LANNION à la commune de PLOULECH. Pour ce faire, l’animatrice du relais
est mise à disposition de la commune de PLOULECH, à compter du 1 er janvier 2016, à hauteur de
11.42% d’un temps de travail à temps complet (4 heures hebdomadaires/35heures). Le local
d’animation « Les Petits Malins » et les bureaux administratifs situés à Lannion sont ouverts aux
habitants et aux assistants maternels de PLOULECH utilisateurs du RPAM.
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 61
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-233 du 17 avril 1989
Vu l'accord de l'animatrice du RPAM de la Ville de LANNION
Vu l'avis favorable de la commission paritaire
ARTICLE 1 - OBJET
La ville de LANNION s’engage, après accord de l’intéressée, à mettre à disposition de la commune de
PLOULECH, à raison de 4 heures hebdomadaires (11,42% d'un temps de travail à temps complet),
l'animatrice du RPAM , à compter du 1er janvier 2016.
Ville de Lannion
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ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS
L'animatrice est mise à disposition pour exercer les fonctions de responsable du RPAM. A ce titre, elle
sera chargée de :
•

Animer un lieu où assistants maternels , enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent
des liens sociaux

•

Organiser des temps collectifs d’échanges, de rencontres, de formation notamment avec des
intervenants extérieurs pour les assistants maternels et les parents

•

Impulser des occasions pour amener les assistants maternels et enfants à fréquenter les structures
existantes, établir des passerelles avec la halte garderie, ludothèque, bibliothèque, écoles
maternelles, alsh….

•

Organiser des actions d’éveil pour les enfants et mettre en place des activités collectives pour les
assistants maternels.

•

Organiser un lieu d’accès aux droits pour les parents, les assistantes maternelles ou candidates à
l’agrément



Recueillir l’information et assurer la veille juridique



Mettre en place des permanences téléphoniques, d’accueil ou d’entretiens



Orienter parents et assistants maternels dans leur recherche de mode de garde, leur indiquer les
différents interlocuteurs



Faire connaître le métier d’assistant maternel et la démarche d’agrément



Contribuer , en lien avec les professionnels de la petite enfance à répondre aux demandes d’accueil
spécifique



exercer un rôle d’écoute, de régulation ou de médiation

•

Faciliter les relations en cas de litiges et orienter vers les instances spécialisées, services de PMI…

•

contribuer à la professionnalisation des assistants maternels

•

Stimuler le besoin de formation, en faciliter l’accès et favoriser les échanges après la formation

•

Enrichir les compétences des assistantes maternelles en faisant appel au cours de réunions
thématiques à des intervenants extérieurs

•

créer et développer des relations avec un réseau de partenaires

•

assurer la gestion matérielle et administrative du relais

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
L'animatrice est placée sous l'autorité du Maire de LANNION qui fixe ses conditions de travail et ses
horaires de travail.
L'animatrice bénéficie des congés des agents communaux de la ville de LANNION
Les décisions relatives aux congés annuels sont prises après accord entre la Ville de LANNION et la
commune de PLOULECH.
La Ville de LANNION délivre, le cas échéant, l'autorisation de travail à temps partiel et autorise les
congés de formation professionnelle et les congés pour formation syndicale.
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ARTICLE 4 – PARTICIPATIONS FINANCIERES
L'animatrice est rémunérée par la Ville de LANNION.
Elle perçoit la rémunération afférente à son grade et bénéficie du déroulement de carrière
correspondant à son grade.
La commune de PLOULEC'H reversera à la Ville, au vu d’un état annuel justificatif, et au prorata du
temps de travail affecté à la commune de PLOULEC'H de la responsable, les frais de fonctionnement
constatés au compte de résultat, déduction faite des subventions, à hauteur de 11.42% d’un temps
complet, ainsi que les frais de déplacement de l’intéressée calculés sur la base des indemnités
kilométriques prévues par les textes en vigueur pour la fonction publique territoriale, déduction faite des
subventions.
ARTICLE 5 - DURÉE
La mise à disposition de l'éducatrice prend effet à compter du 1 er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2019, date de fin du contrat enfance jeunesse de la ville de LANNION.
ARTICLE 6- INDISPONIBILITE
La ville de LANNION verse les prestations servies en cas de congé maladie, lorsque la maladie
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ou lorsque l’agent a été victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Après déduction de la prise un charge par l’assureur, la
participation de la commune de PLOULECH sera demandée dans les mêmes conditions que fixées à
l’article 4.
Le même dispositif sera appliqué en cas de versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI ).
ARTICLE 7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Les locaux administratifs, à savoir les bureaux de la responsable du RPAM, situés rue de l’aérodrome
et à l’espace administratif et social de Kermaria à LANNION sont mis à disposition de la commune de
PLOULEC'H . Une permanence par semaine aura lieu sur le site de l’espace administratif et social de
Kermaria.
Le local d’animation « les petits malins » situé 99, rue de l’aérodrome à LANNION est ouvert aux
habitants de PLOULEC'H , utilisateurs du service.

FAIT LE
LE MAIRE
DE LA VILLE DE LANNION

LE MAIRE DE PLOULECH

Paul LE BIHAN

Jean-Marie BOURGOIN
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CONVENTION
POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE ROSPEZ
DE L'EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
ANIMATRICE DU RPAM
ET DES LOCAUX AFFECTES AU RPAM

ENTRE :
La Ville de LANNION représentée par Monsieur Paul LE BIHAN, Maire de la Ville de
LANNION, autorisé par délibération du conseil municipal en date
d'une part
ET :
La commune de ROSPEZ représentée par son Maire M. Jacques ROBIN, autorisé
par délibération du conseil municipal en date du
d'autre part

PREAMBULE
Par délibération du Conseil municipal en date du 9 décembre 2004, la ville de LANNION a décidé la
création d’un relais parents assistantes maternelles. La commune de ROSPEZ a décidé de mettre en
place ce dispositif par délibération du conseil municipal en date du 17/12/2008. En conséquence,
conformément aux volontés des élus locaux de développer l’offre en matière d’accueil de la petite
enfance et à la nécessité de conforter et d’intensifier le réseau d’accueil à domicile, il a été décidé
d’étendre le champ de compétence du RPAM de la ville de LANNION à la commune de ROSPEZ. Pour
ce faire, l’animatrice du relais est mise à disposition de la commune de ROSPEZ, à compter du 1 er
janvier 2016, à hauteur de 11.42% d’un temps de travail à temps complet (4 heures
hebdomadaires/35heures), et le local d’animation « Les Petits Malins » et les bureaux administratifs
situés à Lannion sont ouverts aux habitants de ROSPEZ utilisateurs du RPAM.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 61
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-233 du 17 avril 1989
Vu l'accord de l'animatrice du RPAM de la Ville de LANNION
Vu l'avis favorable de la commission paritaire
ARTICLE 1 - OBJET
La ville de LANNION s’engage, après accord de l’intéressée, à mettre à disposition de la commune de
ROSPEZ, à raison de 4 heures hebdomadaires, l'animatrice du RPAM , à compter du 1 er janvier 2016 .
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ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS
L'animatrice est mise à disposition pour exercer les fonctions de responsable du RPAM. A ce titre, elle
sera chargée de :
•

Animer un lieu où assistants maternels , enfants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent
des liens sociaux

•

Organiser des temps collectifs d’échanges, de rencontres, de formation notamment avec des
intervenants extérieurs pour les assistants maternels et les parents

•

Impulser des occasions pour amener les assistants maternels et enfants à fréquenter les structures
existantes, établir des passerelles avec la halte garderie, ludothèque, bibliothèque, écoles
maternelles, alsh….

•

Organiser des actions d’éveil pour les enfants et mettre en place des activités collectives pour les
assistants maternels.

•

Organiser un lieu d’accès aux droits pour les parents, les assistantes maternelles ou candidates à
l’agrément



Recueillir l’information et assurer la veille juridique



Mettre en place des permanences téléphoniques, d’accueil ou d’entretiens



Orienter parents et assistants maternels dans leur recherche de mode de garde, leur indiquer les
différents interlocuteurs



Faire connaître le métier d’assistant maternel et la démarche d’agrément



Contribuer , en lien avec les professionnels de la petite enfance à répondre aux demandes d’accueil
spécifique



exercer un rôle d’écoute, de régulation ou de médiation

•

Faciliter les relations en cas de litiges et orienter vers les instances spécialisées, services de PMI…

•

contribuer à la professionnalisation des assistants maternels

•

Stimuler le besoin de formation, en faciliter l’accès et favoriser les échanges après la formation

•

Enrichir les compétences des assistantes maternelles en faisant appel au cours de réunions
thématiques à des intervenants extérieurs

•

créer et développer des relations avec un réseau de partenaires

•

assurer la gestion matérielle et administrative du relais

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
L'animatrice est placée sous l'autorité du Maire de LANNION qui fixe ses conditions de travail et ses
horaires de travail.
L'animatrice bénéficie des congés des agents communaux de la ville de LANNION.
Les décisions relatives aux congés annuels sont prises après accord entre la Ville de LANNION et la
commune de ROSPEZ.
La Ville de LANNION délivre, le cas échéant, l'autorisation de travail à temps partiel et autorise les
congés de formation professionnelle et les congés pour formation syndicale.
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ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
L'animatrice est rémunérée par la Ville de LANNION.
Elle perçoit la rémunération afférente à son grade et bénéficie du déroulement de carrière
correspondant à son grade.
La commune de ROSPEZ reversera à la Ville, au vu d’un état annuel justificatif, et au prorata du temps
de travail affecté à la commune de ROSPEZ de la responsable, les frais de fonctionnement constatés
au compte de résultat, déduction faite des subventions, à hauteur de 11.42% d’un temps complet, ainsi
que les frais de déplacement de l’intéressée calculés sur la base des indemnités kilométriques prévues
par les textes en vigueur pour la fonction publique territoriale, déduction faite des subventions.
ARTICLE 5 - DURÉE
La mise à disposition de L'animatrice prend effet à compter du 1 er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2019 , date de fin du contrat enfance jeunesse de la ville de LANNION.
ARTICLE 6- INDISPONIBILITE
La ville de LANNION verse les prestations servies en cas de congé maladie, lorsque la maladie
provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, ou lorsque l’agent a été victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Après déduction de la prise un charge par l’assureur, la
participation de la commune de ROSPEZ sera demandée dans les mêmes conditions que fixées à
l’article 4.
Le même dispositif sera appliqué en cas de versement de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI ).
ARTICLE 7- DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Les locaux administratifs, à savoir les bureaux de la responsable du RPAM, situés rue de l’aérodrome
et à l’espace administratif et social de Kermaria à LANNION sont mis à disposition de la commune de
ROSPEZ. Une permanence par semaine aura lieu sur le site de l’espace administratif et social de
Kermaria.
Le local d’animation « les petits malins » situé 99, rue de l’aérodrome à LANNION est ouvert aux
habitants de ROSPEZ, utilisateurs du service.
La commune de ROSPEZ reversera, au vu d’un état annuel justificatif, et au prorata du temps de travail
affecté à la commune de ROSPEZ de la responsable, les frais de fonctionnement constatés au compte
de résultat, déduction faite des subventions.
ARTICLE 8- DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Les locaux administratifs, à savoir les bureaux de la responsable du RPAM, situés rue de l’aérodrome
et à l’espace administratif et social de Kermaria à LANNION sont mis à disposition de la commune de
ROSPEZ. Une permanence par semaine aura lieu sur le site de l’espace administratif et social de
Kermaria.
Le local d’animation « les petits malins » situé 99, rue de l’aérodrome à LANNION est ouvert aux
habitants de ROSPEZ, utilisateurs du service.
FAIT LE
LE MAIRE
DE LA VILLE DE LANNION
Paul LE BIHAN
Ville de Lannion

LE MAIRE DE ROSPEZ
Jacques ROBIN
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22 – Mise à disposition d'un agent de la ville au SIVU de Plestin-lesGrèves
Monsieur Patrice KERVAON expose :
La ville de Lannion vient de recruter une nouvelle animatrice pour le Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM). Ce fonctionnaire nous vient du SIVU « Petite Enfance » du canton de PLESTIN LES
GREVES. Afin de permettre à celui-ci d’assurer la continuité de ses missions, il est nécessaire que
l’agent que nous avons recruté puisse aller travailler au SIVU de PLESTIN LES GREVES quelques
journées, le temps que le recrutement de sa remplaçante soit effectué.
C’est pourquoi il convient, après la procédure de mutation, de convenir d’une mise à disposition
« partielle » de la ville de LANNION vers le SIVU de PLESTIN.
Les modalités précises de cette mise à disposition se trouvent dans le projet de convention de mise à
disposition joint en annexe.
Vu les articles 30, 61 et 61-1 de la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics et administratifs locaux,
Considérant la nécessité pour le SIVU de PLESTIN LES GREVES d’assurer la continuité de ses
missions,
Considérant la possibilité pour nos services de tenir compte, temporairement, de cette situation pour
s’organiser,
Il est proposé au conseil municipal :
•

D’autoriser la mise à disposition d’un agent de la ville de LANNION dans les conditions définies par
la convention jointe en annexe

•

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

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
ENTRE
La ville de LANNION représenté par son Maire, habilité à cette fin par délibération du
conseil municipal en date du 18 mars 2016 d'une part,
ET
le SIVU « Petite Enfance » du canton de PLESTIN LES GREVES représenté par son Président,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er - Objet
La ville de LANNION met Mme Kristel MARIE, assistant socio-éducatif principal, à disposition du SIVU
« Petite Enfance » du canton de PLESTIN LES GREVES en application des dispositions des articles 61
et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et du
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
ARTICLE 2è - Nature des fonctions exercées par le fonctionnaire mis à disposition
Mme Kristel MARIE est mise à disposition pour assurer l’animation du Relai Assistant Maternel du SIVU
« Petite Enfance » du canton de PLESTIN LES GREVES le temps qu’un ou une remplaçante lui soit
trouvé.
.
ARTICLE 3è - Durée de la mise à disposition
La mise à disposition prend effet le 11 mars inclus pour se terminer le 29 avril inclus.
ARTICLE 4è - Conditions d'emploi du fonctionnaire mis à disposition
Durant le temps de mise à disposition Mme Kristel MARIE est affectée à la mairie de PLESTIN LES
GREVES. Elle effectuera 7 heures de travail par semaine en moyenne selon le planning suivant :
Tous les vendredis, à compter du 11 mars, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Elle travaillera également 7h par 3 ou 4 journées, afin de former la remplaçante qui sera recrutée par le
SIVU.
Elle est placée sous l’autorité hiérarchique du Président du SIVU
La ville de LANNION gère la situation administrative de Mme Kristel MARIE
Les congés annuels et les congés pour raison de santé sont accordés par la ville de LANNION.
ARTICLE 5è - Rémunération du fonctionnaire mis à disposition
La ville de LANNION verse à Mme Kristel MARIE la rémunération correspondant à son grade d'origine
(émoluments de base, supplément familial plus, le cas échéant, indemnités et primes liées à l'emploi).
Le SIVU de PLESTIN LES GREVES ne verse aucun complément de rémunération à l'exception, le cas
échéant, des remboursements de frais professionnels.
Ville de Lannion
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ARTICLE 6è - Remboursement de la rémunération
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par le la ville de LANNION est
remboursé, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de mise à disposition, par l e SIVU
« Petite Enfance » de PLESTIN LES GREVES au prorata du temps de mise à disposition.
ARTICLE 7è - Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente convention à la
demande :
-

du SIVU « Petite Enfance » du canton de PLESTIN LES GREVES
de la ville de LANNION
de Mme Kristell MARIE

sous réserve d'un préavis d’une semaine.
A l’issue de cette mise à disposition, Mme Kristell MARIE sera réintégrée dans ces fonctions à la ville
de LANNION, à temps complet.
ARTICLE 9è - Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de RENNES.

Fait à LANNION, le 25 février 2016
Pour la ville de LANNION
Le Maire, Paul LE BIHAN,

Ville de Lannion

Pour le SIVU « Petite Enfance" du canton de
PLESTIN LES GREVES,
Le Président, Christian JEFFROY
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23 – Modification du système des astreintes
(décret 2005-542 du 19 mai 2005)

Monsieur le Maire expose :
Les indemnisations et compensations attribuées aux agents de la fonction publique territoriale en
contrepartie des astreintes effectuées ou des interventions effectuées en cours d’astreinte ont été
modifiées par le décret 2015-415 du 14 avril 2015 et deux arrêtés ministériels en date du 14 avril 2015
pour la filière technique, et par l’arrêté ministériel du 3 novembre 2015 pour les autres filières.
Il convient de délibérer sur ces nouvelles compensations et surtout sur les services et agents que le
conseil municipal autorise à entrer dans l’organisation des astreintes de la ville.

Définition de l’astreinte (rappel réglementaire)
Définition de l’astreinte : « Période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition immédiate et
permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement allerretour sur le lieu de travail ».

Définition du temps d’intervention pendant une période d’astreinte
La situation d’astreinte a un caractère général. L’indemnité versée à tout agent en situation d’astreinte
n’est pas liée à un type d’intervention en particulier.
Ainsi, tout agent en astreinte peut être amené à intervenir, dans la limite de ses compétences, en cas
de problème lié aux conditions météorologiques, au maintien de la sécurité des usagers ou encore à la
mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, ou pour la continuité du service public.
Le temps d’intervention, ainsi que le temps de déplacement, sont considérés comme du temps de
travail effectif. Ces heures de travail sont récupérées ou rémunérées selon le principe des heures
supplémentaires ou des heures dites « d’intervention » selon les filières.
Les interventions entrant dans le cadre régulier de l’organisation du travail ne peuvent être assimilées à
de l’astreinte, celle-ci ayant, par définition, vocation à permettre l’intervention exceptionnelle d’agents
de la ville lors d’événements ponctuels (intempéries, atteintes à la sécurité des usagers, animations
culturelles ponctuelles…).
Des procédures sont mises en place dans les services (matériel mis à disposition de l’agent d’astreinte,
cas d’intervention définis…).

1 - Indemnisation des astreintes (1.1) et compensation des interventions (1.2) :
En contrepartie de ces astreintes (à ne pas confondre avec l’intervention), les agents percevront une
indemnité prévue par la réglementation en vigueur.
Le statut indique qu’elle peut être, selon les filières, soit financière soit en temps de repos.
Il en va de même pour les interventions réalisées en période d’astreinte.
Ville de Lannion
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 Indemnité d’astreintes et compensation des interventions peuvent donc se cumuler.
1.1. Indemnités d’astreinte (hors compensation des interventions) :


Filière technique

La compensation de l’astreinte ne peut être que financière.
Les montants qui suivent sont donnés à titre indicatif (arrêté ministériel du 14 avril 2015)
Astreinte d’exploitation :

Semaine complète (vendredi 18 h au vendredi
suivant 18 h)
Une nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit
suivant un jour de récupération
Le samedi ou pendant une journée de récupération
Un week-end (du vendredi soir 18h au lundi matin
8h)
Dimanche ou jour férié

Montant
159,20€
10,75€ (ou 8,60€ en cas d’astreinte
fractionnée inférieure à 10H)
37,40€
116,20€
46,55€

Ces montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début
de l'astreinte.
Astreinte de sécurité :

Semaine complète (vendredi 18 h au vendredi
suivant 18 h)
Une nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit
suivant un jour de récupération
Un samedi ou pendant une journée de récupération
Un week-end (du vendredi soir 18h au lundi matin
8h)
Dimanche ou jour férié

Montant
149,48€
10,05€ (ou 8,08€ en cas d’astreinte
fractionnée inférieure à 10H)
34,85€
109,28€
43,38€

Ces montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début
de l'astreinte.
Astreinte de décision :

Semaine complète (vendredi 18 h au vendredi
suivant 18 h)
Une nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant
un jour de récupération
Un samedi ou pendant une journée de récupération
Un week-end (du vendredi soir 18h au lundi matin
8h)
Dimanche ou jour férié
Ville de Lannion
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Peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte de décision les agents fonctionnaires et non titulaires
relevant de la filière technique occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer
à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service.
Ils doivent alors pouvoir être joints par l'autorité territoriale afin d'arrêter les dispositions nécessaires.


Autres filières (police…)

La compensation de l’astreinte (à ne pas confondre avec les interventions) peut se faire financièrement
ou en temps de repos
Financièrement :

Astreinte
Semaine complète (vendredi 18 h au vendredi
suivant 18 h)
Du vendredi soir au lundi matin
Un samedi
Du lundi matin au vendredi soir
Une nuit entre le lundi et le vendredi
Un dimanche ou un jour férié

Indemnité d’astreinte
149,48€
109,28€
34,85€
45€
10,05€
43,38€

Ces montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début
de l'astreinte.
En repos :

Compensation de l’astreinte en
repos

Astreinte
Semaine complète (vendredi 18 h au vendredi
suivant 18 h)
Du vendredi soir au lundi matin
Un samedi, dimanche ou un jour férié
Du lundi matin au vendredi soir
Une nuit entre le lundi et le vendredi

1 jour et demi
1 jour
1 demi-journée
1 demi-journée
2 heures

Ce repos compensateur est majoré par l’application d’un coefficient de 1,5 si l’agent est prévenu moins
de quinze jours avant la date de réalisation de l’astreinte.

2 - Compensation des heures d’intervention pendant une période d’astreinte :


Filière technique :

Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à un repos
compensateur ou à une rémunération.
- 16 euros pour une intervention effectuée un jour de semaine
- 22 euros pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié
Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une
rémunération.
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Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'intervention, ni du repos
compensateur ci dessous.
Pour les agents non éligibles aux IHTS, ces heures d’intervention, considérées comme du travail
effectif, peuvent être rémunérées au tarif indiqué, à titre indicatif, ci-dessus ou récupérées selon les
modalités suivantes :
De 5 heures à 22 heures
Un jour de repos dans la semaine ou le samedi
De 22 heures à 5 heures
Dimanches et jours fériés



Une heure = une heure
Une heure et quart
Une heure = une heure et trente minutes
Une heure = 2 heures

Autres filières que techniques :

En rémunération :
Un jour de semaine : 16€
Un samedi : 20€
Une nuit : 24€
Un dimanche ou un jour férié : 32€
En temps de repos :
Intervention un jour de semaine ou un samedi : nombre d’heures de travail effectif majoré de 10%
Intervention effectuée la nuit, un dimanche ou un jour férié : nombre d’heure de travail effectif majoré de
25%
Il n’est pas possible de cumuler l’indemnité d’astreinte avec une concession de logement par
nécessité absolue de service.

2 - Liste des services et emplois soumis à astreinte

FILIERE TECHNIQUE
Agents concernés

Astreinte
d’exploitation

Direction des Services Techniques
Agents d’encadrement de catégorie C
Agents chargés de la viabilité hivernale
Agents du service voirie et fêtes et cérémonies
Agents chargés de la maintenance des bâtiments
communaux
DEVS
Agents en charge de la maintenance des salles de sport
Agents en charge de l’animation de la base sport nature
de manière ponctuelle (filière technique)
CCAS
2 adjoints techniques des Résidences COSMOS et
THOS
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AUTRES FILIERES
DEVS
Agents en charge de l’animation de la base sport nature
de manière ponctuelle (autres filières que technique)
Direction secrétariat général
Les agents de police municipale
CCAS
3 agents d’encadrement (CCAS et 2 EHPAD) de la
filière administrative
1 infirmier – filière médico-sociale

Un seul montant prévu
Un seul montant prévu
Un seul montant prévu

Il est donc proposé au conseil municipal :
•

D’approuver la mise en place du système d’astreintes tel que défini ci-dessus

•

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

Monsieur le Maire précise que le dossier a été présenté en Comité Technique le 8 mars.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si des élus peuvent être d'astreinte.
Monsieur le Maire répond que oui mais les élus ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte.
Monsieur Yann LE TENSORER demande quel avis a rendu le comité technique.
Monsieur le Maire indique que le comité technique a validé la proposition.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

24 – Modification d'un poste de graphiste au service communication
Monsieur le Maire expose :
Un graphiste non titulaire a été recruté le 1 er mai 2015. Afin de pouvoir le nommer stagiaire de la
fonction publique territoriale, sans concours, et à l’issue de son année de contrat, le poste doit être
modifié pour être ouvert au 1er grade de la catégorie C.

Il est donc proposé au conseil municipal :
•

De supprimer un poste de graphiste, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de rédacteur

•

De créer un poste de graphiste, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint
administratif et de rédacteur

•

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

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

 ADOPTE A L'UNANIMITE

25 – Recrutement de 2 apprentis
Monsieur le Maire expose :
Des départs en retraite sont prévus dans différentes équipes des services techniques au 2 ème semestre
2016 :


2 agents en entretien des espaces verts/création/désherbage

Il est proposé de les remplacer en recourant au contrat d’apprentissage. Ce dispositif s’inscrit
pleinement dans les valeurs de la transmission des savoirs de nos agents expérimentés, dans
l’acquisition de compétences et d’une première expérience pour les jeunes recrutés.
Ces apprentis seraient recrutés à compter du mois de septembre et leurs missions seraient définies
comme suit :

Réaliser, entretenir les espaces verts, massifs arbustifs, (taille, tonte, débroussaillage…)

Plantation d’arbres et de massifs

Entretien des sites (ramassage des feuilles, des papiers…)
Ces apprentis seront pris en charge par un agent expérimenté dit « tuteur » et qui percevra, pour cette
fonction, une NBI.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
et son expérimentation dans le secteur public,
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public
non industriel et commercial,
VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire en sa séance du 8 mars 2016,
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une
administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou
d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui ;
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CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil
municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;

Il est donc proposé au conseil municipal :
• D’autoriser le recours au contrat d’apprentissage pour le remplacement de 2 agents qui partent en
retraite.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les
contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation
d’Apprentis.
Monsieur Louison NOEL, en tant que Président de la Chambre des Métiers, remercie pour cette
orientation et se félicite que la ville de Lannion s'engage sur la voie de l'apprentissage.
Madame Françoise LE MEN partage l'avis de Monsieur NOEL.
Madame Danièle MAREC constate que les missions des postes mentionnés aux questions 25 – 26 et
27 sont identiques et avec la question 28, la ville comptera 4 emplois supplémentaires.
Monsieur le Maire conteste et explique que deux départs en retraite sont remplacés par deux apprentis
et que l'agent aux espaces vers (question 26) est déjà là puisqu'il a été recruté en contrat d'avenir.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

26 – Création d'un poste aux espaces verts (suite à un contrat d'avenir)
Monsieur le Maire expose :
Un agent d’entretien des espaces verts a été recruté en contrat d’avenir le 1 er avril 2013 pour une durée
de 3 ans. Ce contrat arrive à son terme. Etant donné les qualités de cet agent, les compétences
acquises durant cette période, il convient de stabiliser sa situation par une nomination en tant que
stagiaire de la fonction publique territoriale. Cette nomination nécessite la création d’un emploi
permanent.
Les missions du poste seraient définies comme suit :
 Réaliser, entretenir les espaces verts, massifs arbustifs, (taille, tonte, débroussaillage…)
 Plantation d’arbres et de massifs
 Entretien des sites (ramassage des feuilles, des papiers…)
Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel.
Il est donc proposé au conseil municipal :
•

De créer un poste d’agent d’entretien des espaces verts, à temps complet, ouvert au cadre d’emploi
d’adjoint technique territorial

•

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

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

Monsieur le Maire indique que les questions 26 et 27 concernent le recrutement de 2 agents : un agent
en contrat d'avenir donne entièrement satisfaction et est donc transformé en emploi territorial. Il
rappelle que le but des emplois d'avenir comme auparavant celui des emplois jeunes est l'intégration et
la pérennisation du poste.
L'autre agent (question 27) n'ayant pas donné satisfaction, la ville recourt à un nouveau contrat
d'avenir.
Monsieur Patrice KERVAON est satisfait de la proposition d'intégration et de ce type de politique qui
répond aux attentes de la jeunesse.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

27 – Recrutement d'un agent en contrat d'avenir
Monsieur le Maire expose :
Un agent a été recruté en contrat d’avenir le 1 er avril 2013 pour une durée de 3 années. Bien qu’ayant
bénéficié de formations, d’un encadrement spécifique, cet agent n’a pas fait la preuve des capacités
nécessaires à son maintien dans les effectifs permanents des agents de la ville. Il sera donc mis fin à
son engagement au 31 mars.
Il est proposé d’utiliser ce dispositif pour recruter un nouvel agent.
A titre de rappel, le contrat d’avenir est un contrat de droit privé conclu normalement pour une durée de
36 mois. Il est soumis au code du travail. La rémunération doit être égale au SMIC.
La personne recrutée doit être suivie par un tuteur expérimenté et bénéficie d’un programme de
formations.
La prise en charge de l’Etat est de 75% de la rémunération brute de l’agent en plus d’une exonération
de certaines cotisations patronales.
Les missions de ce poste seraient définies comme suit :

Réaliser, entretenir les espaces verts, massifs arbustifs, (taille, tonte, débroussaillage…)

Plantation d’arbres et de massifs

Entretien des sites (ramassage des feuilles, des papiers…)
Il est donc proposé au conseil municipal :
•

D’autoriser le recrutement, à temps complet, d’un agent éligible au dispositif du contrat d’avenir

•

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

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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28 – Création d'un poste d'assistant administratif
Monsieur Patrice KERVAON expose :
La Direction de l’Education et de la Vie Sportive s’est réorganisée pour accompagner au mieux les
bouleversements induits par la mise en œuvre sur le terrain des nouveaux rythmes. Dans l’incapacité
de gérer de front l’encadrement pédagogique des coordonnateurs/animateurs et le suivi administratif
des emplois du temps, des absences de l’ensemble de cette équipe, il apparaît nécessaire de libérer un
agent d’accueil pour assurer cette dernière mission. Cet agent d’accueil doit être remplacé.
Sur une période de 5 ans, le nombre d’Equivalent Temps Plein au secrétariat de la DEVS reste stable
voire a légèrement diminué.
Les missions du poste seraient définies comme suit :





Accueil physique et téléphonique du public, gestion du standard
Rédaction de courriers, suivi des inscriptions en restauration, ALSH, suivi des pointages
Facturation
Suivi d’agendas, classement et archivage

Ce poste est susceptible d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvu par un agent non
titulaire, rémunéré par référence à son cadre d’emplois.
Il est donc proposé au conseil municipal :
• De créer un poste de secrétaire, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint administratif
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

 ADOPTE par 26 voix pour
3 abstentions (MAREC – PRAT - GLAZIOU)

29 – Création de 2 postes d'animateur permanents
à 38 % d'un temps complet
Monsieur Patrice KERVAON expose :
2 animateurs recrutés à la Base Sports Nature (BSN) sur de l’animation autour du kayak ont été
affectés ces derniers mois dans les écoles afin de pourvoir des besoins en animation.
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Etant donné les mesures prises à la BSN, ces derniers doivent reprendre, à temps complet, leurs
missions à la BSN. Ils sont donc à remplacer dans les écoles et en ALSH.
Projet de délibération soumis au conseil municipal :
Création de 2 postes :
Métiers
Animateur
Animateur

Temps de travail
38%
38%

Cadres d’emplois
Adjoint d’animation
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
Il est proposé au conseil municipal :
•

De créer ces 2 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

Madame Françoise LE MEN demande si les postes sont pré-identifiés et souligne la faible quotité du
temps de travail des postes.
Monsieur Patrice KERVAON indique que les postes sont repérés mais pas les personnes pour les
pourvoir. La quotité du temps de travail ne satisfait pas non plus Monsieur KERVAON qui rappelle
l'effort réalisé par la ville de LANNION pour déprécariser son personnel.

 ADOPTE par 26 voix pour
3 abstentions (MAREC – PRAT - GLAZIOU)

30 – Subvention du Fond National de Prévention (FNP)
Madame Bernadette CORVISIER expose :
Dans le cadre du projet d'intégration des risques psychosociaux au document unique, le FNP peut nous
accorder une aide en rapport avec le temps passé sur ce projet.
Dans la liste des documents nécessaires à cette demande d'aide, une délibération autorisant la
collectivité à recevoir une subvention du FNP est nécessaire. La seule contrainte exigée par le FNP est
d'alimenter leur base de données sur les accidents de travail propres à la collectivité par le biais d'une
plateforme qui se nomme « Prorisq ».
Le comité technique, réuni le 8 mars 2016, a émis un avis favorable.
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Il est donc proposé au conseil municipal :
•

D’autoriser la collectivité à recevoir une subvention du Fond National de Prévention

•

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

Madame Bernadette CORVISIER précise que le CHSCT a lancé une démarche concernant les risques
psychosociaux (RPS). Le Centre de Gestion des Côtes d'Armor accompagne la ville dans sa
démarche.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

31 – Recrutement d'une vacataire pour une mission temporaire dans le
cadre du Projet de Réussite Educative
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre du Projet de Réussite Educative, plusieurs jeunes ne maîtrisent pas ou peu le français en
raison de leur origine culturelle ou parce qu'ils rencontrent de grosses difficultés dans l'apprentissage
du français. Cela les handicape dans leur vie quotidienne, dans leur scolarité et plus généralement
dans leur démarche d'intégration.
Afin de compléter le travail effectué en direction de ces jeunes par l'Education Nationale, sur
l'apprentissage du français, l'équipe du PRE en concertation avec ses différents partenaires propose de
mettre en place un atelier qui viendrait consolider les connaissances de ces jeunes. Cet atelier se
déroulerait au sein du collège hors temps scolaire avec une intervenante spécialiste de cette
problématique.
Cette professionnelle interviendrait à raison d'une heure par semaine au tarif de 30€ net de l'heure
jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015/2016 (soit environ 26h au total, la rémunération sera basée sur la
déclaration des heures réelles effectuées).
Le financement de cette action est inscrite au BP 2016 au 011 6288 42 201

Vu l'avis favorable de la commission Education et Vie Sportive,
Il est proposé au Conseil Municipal:

 D'approuver le recrutement de cette vacataire.
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.
 ADOPTE A L'UNANIMITE
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32 – QUESTIONS DIVERSES
32.1 – Précision sur la taxe de séjour
Monsieur Eric ROBERT indique que l’article 67 de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finance
pour 2015 avait pour but de procéder à une réforme d’ampleur de la taxe de séjour.
Parmi les mesures adoptées, la loi (article L2333-31 du CGCT) prévoit que :

Sont exemptés de la taxe de séjour : […] 4. Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur
à un montant que le conseil municipal détermine.
Lors du vote des tarifs 2016, le conseil municipal du 14 décembre 2015 a fixé ce loyer à 25 €. Il
convient de confirmer que ce loyer s’applique au local et non à la nuitée.
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015 portant sur les tarifs 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
DE FIXER le montant de l’exonération de la taxe de séjour prévue au point 4 de l’article L.2333-31 du
Code Général des Collectivités Territoriales à 25 € par jour.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

32.2 – Demande de dérogation au repos dominical – CESBRON (et son sous-traitant
FHU Dariusz JOSKOWICZ) – avis du conseil municipal
Monsieur le Maire expose :
Le conseil municipal de LANNION est saisi par la Préfecture pour émettre un avis sur la demande de
dérogation présentée par l'entreprise CESBRON et son sous-traitant, à savoir l'entreprise polonaise
FHU Darius JOKOWICZ). La décision finale appartient au préfet.
La dérogation est sollicitée pour le dimanche 10 avril 2016 pour une intervention dans le magasin LIDL
– rue de la Madeleine à LANNION.
Le dimanche, les travaux concerneront le remplacement de 11 vitrines réfrigérées dans le magasin qui
sera fermé au public du samedi soir au lundi soir ; tous les travaux préparatoires auront été réalisés à
partir du mardi 5 avril durant l'ouverture au public.
3 salariés de l'entreprise CESBRON et 6 salariés de l'entreprise JOKOWICZ sont appelés à travailler ce
dimanche 10 avril.
Des travaux préparatoires s'effectueront le samedi durant les heures d'ouverture du magasin puis
durant la nuit du samedi au dimanche puis le dimanche.
L'organisation est prévue comme suit :
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samedi 9 avril :
équipe de jour : de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h (1 salarié CESBRON + 3 salariés du sous-traitant)
équipe de nuit du samedi au dimanche : de 20 h à 24 h et de 1 h à 7 h (1 salarié CESBRON + 3
salariés du sous-traitant)
dimanche 10 avril :
équipe de jour : de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h (1 salarié CESBRON + 3 salariés du sous-traitant)
équipe de nuit du dimanche au lundi : de 20 h à 24 h et de 1 h à 7 h (1 salarié CESBRON + 3 salariés
du sous-traitant)
Les motifs invoqués pour justifier cette dérogation sont les suivants :
Pour CESBRON :
Si les travaux n'étaient pas effectués un dimanche, le planning et les délais imposés par le client LIDL
ne pourraient pas être respectés. CESBRON craint l'annulation de la commande et une interruption de
futures négociations commerciales. LIDL est un client d'envergure nationale qui apporte à CESBRON
beaucoup de travail. La perte de ce client impliquerait un impact humain (suppression de postes) et
financier important.
Pour le public :
La sécurité des clients ne serait pas assurée lors des déplacements de gros matériels (11 vitrines). Le
public n'aurait pas à disposition de produits réfrigérés dès le mardi 12.
Pour LIDL :
Si les travaux n'étaient pas effectués un dimanche, le magasin devrait fermer au public une journée
supplémentaire. Cette fermeture entraînerait :
- pour le personnel de LIDL la nécessité de poser des jours de congés supplémentaires
- la non distribution de produits frais rapidement en raison d'une coupure de la chaîne de froid
trop longue
- des risques pour la sécurité du personnel et de la clientèle dont la présence est déconseillée au
moment de la manipulation des gros matériels.
VU le Code du travail, et notamment ses articles L.3132-25-4 et R.3132-16,
Il est proposé d'émettre un avis sur la présente demande de dérogation au repos dominical.
Madame Danièle MAREC indique que le dossier a été examiné en commission de Lannion Trégor
Communauté qui a rendu un avis favorable. Elle précise que le sous-traitant est une entreprise
spécialisée et renommée dans les vitrines réfrigérées.
Monsieur Louison NOEL ajoute que la Chambre des Métiers a également été saisie pour avis.

 ADOPTE par 14 voix pour (LE BIHAN – HUNAUT – ROBERT – BESNARD – NOEL – GICQUEL –
GOUZI – CORRE – TANGUY – CANEVET – MAREC – PRAT – GLAZIOU CALLAC)
9 voix contre (FEJEAN – KERVAON – NEDELEC – OMNES – MOHAMMEDI – LE MEN
– EVEN – LE TENSORER - SEUREAU)
6 abstentions (CHARLET – NICOLAS – CORVISIER – BONNAMOUR – COADALEN –
BRIAND)
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32.3 – Information sur la convention de gestion des jardins partagés entre la ville de
Lannion et le centre social L'Horizon
Madame Catherine BESNARD indique que le projet de jardins partagés a été initié dès 2008 par la ville
de Lannion. Son objectif principal est la création de lien social autour de l'objet jardin au sein des
quartiers de la commune.
Depuis 2013, la gestion des jardins partagés était assurée par l’association « jardins pour demain ».
Cette association a été dissoute au début de l'année 2016.
Malgré la dissolution de cette association, le projet existe toujours et est identifié par ses participants
comme essentiel ! Afin de garantir son maintien, il a été décidé que la gestion en serait désormais
assurée par le centre social l'Horizon, selon les termes prévus par la convention jointe.
Il est demandé au conseil de prendre connaissance de la convention.
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Convention de mise à disposition
d’un ensemble de jardins partagés
entre la Ville de Lannion
et le centre social de Lannion

Entre
La Ville de Lannion représentée par Paul Le Bihan, Maire, dûment habilité aux présentes par délibération du
14 novembre 2014,
et
le Centre Social représenté par...
ci-après dénommé « le Preneur »
Préambule :
La Ville de Lannion, dans le cadre de sa politique de Développement Social Urbain et de développement
durable, a souhaité mettre à disposition de ses habitants, et principalement ceux des quartiers prioritaires,
des parcelles de jardins partagés. Cette démarche a vocation à développer le lien social entre les habitants,
à les former à la pratique du jardinage et à animer les quartiers de la commune.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : localisation des parcelles - conditions de la mise à disposition
La Ville de Lannion propose des parcelles de jardins partagés répartis sur tout le territoire de la commune, à
savoir :
–
–
–
–
–

Saint-Roch
Ar Santé
Brélévenez
Pen Ar Ru
le jardin école

Ces parcelles sont propriété de la ville qui les met à disposition du Centre Social de Lannion. Le preneur en
assurera la gestion dans les objectifs fixés en préambule.
ARTICLE 2 : critères d’attribution
Le preneur attribue librement les parcelles aux habitants demandeurs. Il doit toutefois considérer comme
obligatoire le critère de résidence sur la ville de Lannion.
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de repartir équitablement les parcelles entre les demandeurs des
différents quartiers de la commune de Lannion.
Les habitants occupant les parcelles devront s'engager à respecter les obligations et principes décrit dans la
charte de fonctionnement jointe en annexe.
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ARTICLE 3 : critères environnementaux
Les jardins partagés apportent leur contribution à la qualité de l’environnement de la ville, notamment par
l’interdiction d’utiliser des herbicides et produits phytopharmaceutiques,
Pour cela, le preneur établit les règles qui assurent la cohérence et l’harmonie de l’ensemble. Celles-ci sont
consignées dans une charte .
ARTICLE 4 : matériel mis à disposition
La ville de Lannion met à la disposition du preneur des parcelles, équipées suivant le site, d’un récupérateur
d’eau, d’un abri, d’une clôture délimitant la parcelle.
Le preneur s'assurera que ce matériel sera utilisé à bon escient, uniquement à destination des jardins et
dans leurs conditions normales d'utilisation.
Le reste du matériel nécessaire à la réalisation des activités sera fourni par le preneur ou directement par les
habitants-jardiniers.
ARTICLE 5 : obligations de la ville
La ville assurera l’entretien et la réparation des clôtures, des abris, des récupérateurs d’eau et généralement
les charges qui incombent au propriétaire.
La Ville de Lannion prend une assurance pour assurer les abris de jardins.
Dans le cas de l'ouverture d'un nouveau site de jardins partagés, la mairie s'engage à fournir au preneur et
aux habitants-jardiniers le matériel initial (un récupérateur d'eau, un abri) et à mettre en place les clôtures
délimitant la parcelle. Elle assure également le premier retournement de la terre. La mise en place des
parcelles interne et l'entretien courant des jardins sera à la gestion du preneur.
ARTICLE 6 : obligations du centre social
Le preneur devra prendre une assurance couvrant cette activité et la fournir à la Mairie de Lannion. (cela
entre dans le contrat RC de l'association).
Le preneur s'engage à assurer les missions suivantes
• Il développe une animation collective en associant les habitants à ce projet,
• Il anime les actions décidées par le groupe de pilotage,
• Il privilégie le partenariat et les actions collectives,
• il gère le fonctionnement courant des jardins et la gestion des actions menées
Le preneur et les habitants-jardiniers assureront l'entretien courant des jardins (bêchage, petite tonte,...).
ARTICLE 7 : droits de contrôle
Les personnels de la commune en charge du respect de cette convention ont toute autorité pour procéder à
des constats et investigations sur les sites.
ARTICLE 8 : durée de la convention et résiliation
La durée de la présente convention est fixée à 1 an et reconductible tacitement.
La résiliation de la présente convention peut intervenir à l’initiative de chacune des parties sous réserve d’un
préavis de 3 mois par lettre recommandée.
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Des modifications de la présente convention pourront être prévues par voie d’avenant sous réserve d’accord
entre les parties et approbation par leurs instances délibérantes.

Le
La ville de Lannion
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Charte du jardinier utilisateur des jardins partagés
La Ville de Lannion met à disposition des habitants de Lannion des parcelles de jardins partagés. Ces jardins
sont des lieux partagés d'échanges, de convivialité. Ils s'inscrivent dans la volonté de la commune de
– donner accès au plus grand nombre à un jardin, vivrier ou de loisirs
– de dynamiser les quartiers et de créer du lien social
– d'inciter les habitants à mettre en place des actions collectives
Ils sont gérés par le Centre Social l'Horizon qui en assure la gestion et l'animation.
Chaque jardinier par la signature de cette charte s'engage à respecter
– la philosophie du partage
celle-ci peut prendre différentes formes (parcelle individuelle avec participation à la parcelle
collective ou toutes les parcelles en collectif ou participation aux animations décidées par les
jardiniers ou opérations d’ entraide )
–
l'environnement conformément aux engagements de la Ville.
conditions d’utilisation de la parcelle par le jardinier
La jouissance des parcelles se fait à titre gracieux. Elle est accordée à chaque jardinier personnellement. Le
titulaire ne peut pas rétrocéder sa parcelle. Cette jouissance demeure subordonnée à l’observation intégrale
des dispositions du règlement signé par le jardinier.
Le jardinier peut disposer de la parcelle comme il le souhaite. Seule la plantation d'arbres est interdit, les
arbustes fruitiers (framboisiers,...) sont autorisés.
L’installation permanente d’animaux doit faire l'objet d'une demande et est examinée au cas par cas par le
centre social, qui en examine les conditions (sanitaire, nombre, type de construction)et qui en référera à la
ville si besoin,
Les chiens doivent être attachés ou tenus en laisse et ne créer aucune gêne.
obligations des jardiniers-participants
• Le jardinier prend en charge l'entretien et la valorisation de sa parcelle,
En cas de défaut d’entretien, de montée en graines de plantes agressives (chardon, rumex,,,) , le centre social
fera un rappel à la charte. Sans amélioration notoire, il se réserve le droit de reprendre la gestion de la
parcelle.
Il doit aussi faire l’entretien courant des parties communes et des abris de jardins ainsi que du matériel mis à
disposition par la ville,
• Il s’interdit de modifier les abris de jardin existant.
• Il devra s’assurera pour cette activité par le biais de sa responsabilité civile.
• Il participe dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement des taches collectives (entretien
carré commun, matériel mis a disposition, opération d’entraide,….), des actions de valorisations
( portes ouvertes, participation au forum des associations,......), des prises de décisions dans le
groupe de pilotage.
• Il ne doit produits herbicides et phytopharmaceutiques: seules les méthodes biologiques sont
autorisées. Leur utilisation entraîne l’exclusion définitive du jardin.
• Il doit laisser le jardin propre en utilisant les poubelles et le tri sélectif,
• Le compostage des déchets végétaux devra être réalisé par chaque détenteur d’une parcelle de
jardins dans l’emprise du jardin partagé et dans un équipement destiné à cet usage.
• Il doit refermer la barrière en sortant du jardin.
• Les enfants doivent jouer au ballon et faire du vélo à l’extérieur du jardin.
• Il doit prévenir le centre social en cas absence de plus d’un mois pour qu’un jardinier puisse prendre
le relais dans l’attente du retour de la personne. Dans le cas où un usager est absent plus d’un mois
sans en avertir le centre social , le centre social se réserve le droit de reprendre la parcelle et de
l’attribuer à nouveau
• Il ne doit pas construire de clôture et de ne pas planter de haie sauf fruitière.
• Dans le cas où le règlement n’est pas respecté, le centre social se réserve le droit d’avertir l’usager
dans un premier temps par courrier. Une médiation peut-être mise en place avec les membres du
Conseil de pilotage et la ville qui pourront statuer sur une exclusion.
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32.4 – Information sur la mise en place du formulaire de guichet unique à destination
des associations et organisateurs d'événementiels sur la commune de Lannion
Monsieur Christian HUNAUT expose :
Les assises de la vie associative qui se sont déroulées en avril 2015 ont conduit à la mise en place du
Conseil de la Vie Associative (CVA). Cette instance a été pensée comme un lieu d'échanges et de
construction partagé entre la ville et les associations.
Le premier dossier dont s'est saisi le CVA a été celui de la gestion de l'événementiel local (matériel,
démarches administratives,...) avec pour objectif de trouver un nouveau mode de fonctionnement qui
permette de maintenir le dynamisme local tout en réduisant le coût logistique de ces animations pour la
collectivité.
Suite au travail mené au sein du CVA, une nouvelle procédure a été arrêtée, prenant la forme d'un
guichet unique. Celui-ci permettra un allégement de la démarche administrative pour l'organisateur,
mais nécessite aussi de revoir certaines pratiques.
Désormais, toute nouvelle demande d'événement devra se faire via le contrat pour l'organisation d'une
manifestation locale (cf PJ), en se basant sur le principe d'un contrat pour chaque événement
organisé. Dans le respect de la démarche de guichet unique, ce contrat concentre l'ensemble des
demandes qui sont à faire à la commune concernant la mise en place d'un événementiel (demande de
matériel, occupation du domaine public, communication,...).
Dans cette logique de simplification, les associations se verront également proposer une « personne
référente », qui sera leur contact unique à la mairie pour l'organisation de leur événement.
Il est proposé au conseil :

 de prendre connaissance du contrat
 de prendre connaissance du courrier envoyé aux associations
Monsieur Christian HUNAUT précise que le guichet unique permet une économie d'heures
supplémentaires pour le personnel communal.
Monsieur Cédric SEUREAU demande si un bilan sera fait dans un an pour voir le guichet unique n'a
pas une incidence négative sur l'activité associative.
Monsieur le Maire répond qu'un bilan sera fait.
Monsieur Christian HUNAUT ajoute que les premiers retours montrent la compréhension des
associations et les efforts qu'elles fournissent.

32.5 – Commission de délégation de service public
Monsieur le Maire expose :
VU les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 22 avril 2014 portant élection des membres de la Commission d'Appel
d'Offres, modifiée par délibération du 12 novembre 2014,
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VU la délibération n°11 en date du 25 janvier 2016 ayant trait à la délégation d'un service public
d'hébergement / restauration sur le site de Beg Leguer.
VU la délibération n°12 en date du 25 janvier 2016 ayant trait à la délégation d'un service public liée à
la gestion du camping des deux rives.
Considérant la nécessité de préciser les compétences et la composition de la commission de
délégation de service public.
Il est proposé au conseil municipal :

 De préciser que cette délibération annule les paragraphes 2 et 3 du dispositif des délibérations n°11
et 12 du 25 janvier 2016.

 De décider, concernant les procédures visées par les délibérations n°11 et 12 du 25 janvier 2016,
que la commission visée à l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sera
composée des membres de la Commission d'Appel d'Offres désignés par délibération du 12 novembre
2014 et sera chargée de :
•
l'ouverture des plis,
•
d’établir la liste des candidats admis à présenter une offre,
•
de donner son avis sur l'opportunité de négociations éventuelles,
•
de procéder au jugement des offres.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

32.6 – Consultation facultative de la Commission Départementale d'Aménagement
Commercial sur le permis de construire Grand Frais – avenue de la Résistance
Monsieur Frédéric CORRE expose :
Considérant que la société SCI GFDI 104 a déposé une demande de permis de construire le
23/02/2016, enregistrée sous la référence PC 022 113 16 C 0008,
Considérant que le projet consiste à construire une surface de vente de produits alimentaires en lieu et
place de la concession automobile VOLKSWAGEN ; que pour ce faire, le bâtiment existant sera démoli
et un bâtiment d'une surface de plancher de 1986,50 m² sera créé,
Considérant que le projet, présentant une offre axée sur les produits frais traditionnels tels que les fruits
et légumes, boucherie/charcuterie/traiteur, crémerie, marée avec un petit complément en ultra-frais et
épicerie, pose la question de l'équilibre commercial existant sur le territoire communal,
Considérant que la surface de vente sera de 962,70 m² et qu'au vu des caractéristiques du projet, la
consultation de la Commission Départementale d'aménagement commercial n'est pas obligatoire sous
le seuil des 1 000 m² mais facultative.
Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial prend notamment en
considération : la localisation du projet et son intégration urbaine, l'effet sur l'animation de la vie
urbaine, l'insertion paysagère et architecturale du projet, la contribution du projet à la revitalisation du
tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la
préservation des centres urbains, la variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le
développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales,
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Vu les dispositions des articles L.751-1 et suivants du code du commerce, et notamment celles de
l'article L.752-4 et L.752-6 ;
Vu les dispositions des articles R752-1 et suivants du code du commerce, et notamment celles de
l'article R.752-22.
Il est proposé au Conseil Municipal de :
•
saisir la Commission Départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la
conformité du projet aux critères énoncés à l'article L.752-6 du code du commerce (voir annexe).
La présente délibération sera notifiée au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un
mois en Mairie. En cas d'avis défavorable de la Commission Départementale d'aménagement
commercial, le pétitionnaire pourra saisir la Commission Nationale d'aménagement commercial qui se
prononcera dans un délai d'un mois. Le silence de la Commission Nationale vaut confirmation de l'avis
de la Commission Départementale.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
La séance est levée à 22 H 30
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