Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20160927
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 16 septembre 2016, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 26 septembre 2016
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille seize, le vingt-six septembre,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Christine BONNAMOUR, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents les conseiller suivants :
Paul LE BIHAN - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine
BESNARD - Louison NOËL - Guénaëlle PAYET LE MEUR - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Jakez
GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse
HERVÉ - Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine
OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN
Étaient absents : Christian HUNAUT - Jean-Yves CALLAC
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Eric ROBERT) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)
Question 1 à 9
Présents :
Procurations :
Absents :
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2
2

Votants : 31
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Question 10 à 29
Arrivée de Christian HUNAUT
Présents :
Procurations :
Absent :

30
2
1

Votants : 32

Question 30 à la fin
Départ de Christine BONNAMOUR
Présents :
Procurations :
Absents :

29
2
2

Votants : 31

Assistaient :
Monsieur GALLEN, Directeur Général des Services- Monsieur FOLLEZOU, Directeur des Services
Techniques municipaux - Monsieur DIVERRES, directeur adjoint des services techniques - Monsieur
BARRE, Directeur financier - Monsieur LE HIR, Directeur Ressources Humaines - Monsieur LE FRIEC,
Directeur Education et Vie Sportive - Madame LE QUELLEC, Responsable Secrétariat Général Monsieur IGLESIAS, Journaliste

Ordre du jour :
N°

Intitulé

1

Budget supplémentaire 2016 – budget ville

2

Budget supplémentaire 2016 – budget Petite Enfance

3

Budget supplémentaire 2016 – budget Lotissements communaux 2

4

Budget supplémentaire 2016 – budget Kervouric 2

5

Budget supplémentaire 2016 – budget Eau

6

Budget supplémentaire 2016 – budget Bassin Versant du Léguer

7

Budget supplémentaire 2016 – budget Port de Plaisance

8

Budget supplémentaire 2016 – budget Camping des 2 rives

9

Budget supplémentaire 2016 – budget Locations diverses – Baux commerciaux

10 Subventions et participations (complément 2016)
11 Taxe de séjour : définition des tarifs 2017
12 Passage du budget Port de plaisance sous un régime de TVA en franchise de base
13 Port de plaisance : modulation des tarifs suivant le temps d'occupation
14 Convention d'objectifs entre la Ville de Lannion et l'association URHAJ Bretagne
15 Fonds de concours Politique de la Ville pour 2016
16 Délégation d'un service public d'hébergement / restauration sur le site de Beg Léguer –
approbation du choix du délégataire – approbation du contrat – autorisation à signer
17 Délégation du service public lié à la gestion du camping des deux rives – approbation du choix du
délégataire – approbation du contrat – autorisation à signer
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N°

Intitulé

18 Avenants liés à des modifications au marché « réaménagement du Stanco et réouverture du
cours d'eau du Pen ar Biez » n° 20155052 – lot 1 VRD – lot 2 Génie végétal / génie civil
19 Approbation de la convention opérationnelle d'actions foncières sur le secteur de la place du
Général Leclerc et de la venelle des 3 avocats
20 Pégase V – acquisition à Lannion-Trégor Communauté pour l'implantation du nouveau centre de
secours
21 Rue St Marc – cession à la SARL BCP
22 Rue St Marc – acquisitions à M. ROGON de CARCARADEC
23 Rue du Dispensaire – cession de la SARL MAPI
24 Rue de Tréguier – cession à Côtes d'Armor Habitat
25 Rue de Buzulzo – cession à Côtes d'Armor Habitat
26 Chemin Maez an Aod – procédure de transfert d'office dans le domaine communal – avis du
conseil municipal sur le projet
27 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie
28 Charte d'entretien des espaces de la ville – engagement des collectivités du bassin versant du
Léguer
29 Reconduction de la convention avec Lannion-Trégor Communauté relative à la mise à disposition
du dumiste dans le cadre d'animation musicale dans les structures Enfance de la Ville de Lannion
30 Demande de dérogation au repos dominical – XGS Lannion – avis du conseil municipal
31 Création d'un poste d'agent d'accueil à l'espace Ste-Anne
32 Création d'un poste d'agent d'entretien pour l'espace Ste-Anne
33 Modification d'un poste de responsable du bureau d'études
34 Création de 8 postes d'animateurs temporaires sur la pause méridienne, sur un motif de renfort,
du 1er octobre 2016 au 7 juillet 2017
35 Création d'un poste pour mise à disposition du centre social
36 Mise en œuvre du télétravail
37 Question diverse – mise à disposition gracieuse des Velektro dans le cadre de la « Faites de la
soupe »

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des conseillers municipaux le procès-verbal du conseil
municipal du 27 juin 2016. Il n'appelle pas d'observation.

1 - Budget supplémentaire 2016 - Budget ville
Monsieur Eric ROBERT présente le budget supplémentaire 2016 du budget Ville et des budgets
annexes comme ci-après.
Il apporte les compléments d'information suivants pour les dépenses d'investissement :
- les 50 000 € de Ste Anne sont inclus dans l'enveloppe des 6 M€ de l'opération.
- les travaux en régie (38 000 €) sont compensés en section de fonctionnement – autres recettes pour
le même montant
Ville de Lannion
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Monsieur le Maire précise que les recettes issues du Contrat de Territoire sont inscrites au budget
supplémentaire suite à leurs notifications par le Conseil Départemental.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il s'agit d'un « petit » budget supplémentaire sans opération
nouvelle en investissement et avec peu d'ajustement en section de fonctionnement. La prudence lors
de l'établissement du budget primitif avait conduit à n'inscrire en investissement que les recettes pour
lesquelles une notification était intervenue. Le présent budget supplémentaire contient donc surtout des
recettes d'investissement importantes et en fonctionnement des ajustements à la marge.

Explications de vote
Madame Danielle MAREC intervient comme suit :
« Un budget supplémentaire d'ampleur modeste pour 2016. Vous avez déjà emprunté cette formule en
2015. Mais pour les Lannionnais, les feuilles d'impôt qui arrivent ne sont pas d'ampleur modeste.
Lors du vote du budget primitif, nous vous faisions part de notre inquiétude suite à votre décision
d'augmenter les taux d'imposition des Lannionnais pour compenser un budget, qui, sans ce choix, était
déficitaire. Je ne reviendrai pas en arrière sur nos mises en garde, sur nos différentes remarques. Je
préfère regarder vers l'avenir et croire qu'en élu responsable, vous saurez prendre en compte nos
inquiétudes et les inquiétudes de vos administrés.
Certains avaient ironisé quand j'avais avancé en mars dernier un surcoût sur les feuilles d'impôt
relativement conséquent. Les chiffres que j'avais énoncés s'avèrent exacts, et pourtant ce ne sont pas
des propriétaires de châteaux – comme il m'avait été dit – qui constatent cette augmentation. 15 %
pour le foncier bâti, aviez-vous dit. Nous sommes plus près des 16 % voire plus. D'autres, j'en conviens
du fait d'un changement de catégorie mais sans avis préliminaire et sans modification de leur bâti ont
vu leur montant accuser une augmentation de 36,6 %. Document vérifié, je vous l'assure et qui a valu
un courrier à la Trésorerie.
Comment voyez-vous l'avenir ?
Sur ce budget supplémentaire, les charges financières accusent une légère augmentation par rapport à
2015 ; j'ai vérifié. Je vous concède que certes vous avez fait un certain effort mais cela peut être
perfectible mais surtout pas au détriment des administrés car vous risquez de les rendre exsangues à
la longue. Attention à la fuite vers d'autres contrées plus attirantes.
Notre capacité d'autofinancement est encore en baisse d'où la nécessité de bien penser les projets
utiles à l'économie de la ville et des chantiers rapides à mettre en place pour lui redonner l'attraction
qu'elle perd au fil des mois. Cela n'est pas évident à mettre en œuvre, je le concède, dans la
conjoncture qui est la nôtre. Vous n'êtes pas non plus aider : on vient de voir que les subventions d'Etat
n'ont pas d'augmentation.
Donc effectivement : budget modeste.
Comme le budget supplémentaire découle d'un budget primitif, nous nous abstiendrons pour ce
budget. »
Monsieur Cédric SEUREAU intervient comme suit :
« Ce budget supplémentaire ne représente que quelques ajustements au budget primitif et il est dans la
ligne décrite. Nous allons nous abstenir sur ce budget car nous n'avons pas voté le budget primitif.
On remarque que même les recettes supplémentaires ne permettent pas d'investissements nouveaux.
On est bien dans cette monotonie, cette rigueur annoncée par les baisses des dotations d'Etat que
nous avions dénoncées lors du budget primitif. »
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Monsieur Fabien CANEVET intervient comme suit :
« Le budget supplémentaire s'inscrit dans la continuité et la même logique que le budget primitif. Le
groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ce budget supplémentaire. »
Monsieur Eric ROBERT revient sur la remarque liée aux augmentations d'impôt. Il précise que le
service des Impôts réalise un travail de fond sur les bases qui peut se traduire pour certains
contribuables par une revalorisation. Il rappelle que l'augmentation porte sur le taux et non pas sur le
montant et ne concerne que la part « Ville ». Le taux de la taxe d'habitation a été revalorisé de 8 % et
celui de la taxe sur le foncier bâti de 15 %. Il ne voit pas comment l'augmentation a pu atteindre 36 %. Il
s'agit d'un cas d'étude qu'il convient de regarder.
Monsieur le Maire rappelle que la valeur locative a été revalorisée de 1 % par la loi de finances. Cette
revalorisation se fait annuellement et s'ajoute à l'augmentation du taux de 15 % . Ainsi, on peut arriver à
une augmentation de 16 %. Monsieur le Maire est prêt à recevoir les contribuables dont l'augmentation
atteint les 36 %.
Monsieur le Maire dit ne pas avoir compris la remarque concernant la hausse des charges financières
du budget supplémentaire. Aucune modification ne concerne les charges financières dans le budget
supplémentaire.
Monsieur le Maire reconnaît qu'il s'agit d'un petit budget mais cela témoigne d'une bonne anticipation
au budget primitif : aucune charge supplémentaire de personnel ne figure dans ce budget
supplémentaire ; aucune décision modificative ultérieure ne viendra compléter cette ligne budgétaire en
2016.
Les prévisions étaient donc bonnes. En recettes, l'estimation de la baisse de la DGF était délicate car
elle dépend d'une masse nationale. Il est rassurant de constater que les droits de mutation sont repartis
à la hausse, même si elle n'est pas importante. Cette reprise est le signe d'une certaine activité sur
Lannion.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
PAR 23 VOIX POUR
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget principal de la ville de Lannion pour 2016.
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2 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Petite Enfance
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe de la régie autonome de la Petite
Enfance pour 2016.

3 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Lotissements communaux 2
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Lotissements communaux 2 » pour
2016.
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4 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Kervouric 2
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Kervouric 2 » pour 2016.

5 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Eau
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Eau » pour 2016.
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6 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Bassin Versant du Léguer
Rapporteur : Eric ROBERT

Madame Danielle MAREC rappelle sa remarque formulée en commission de finances concernant
l'existence de ce budget et l'inquiétude de Madame le Trésorier Principal quant à la légalité d'avoir deux
budgets « bassin versant du Léguer », l'un à la Ville de Lannion et l'autre à Lannion-Trégor
Communauté. Madame MAREC demande la régularisation rapide de la situation qui apporterait de la
transparence.
Monsieur le Maire est d'accord. Toutefois, les contrats ont des durées de 4 – 5 ans voire 6 ans. Les
recettes correspondantes n'arrivent pas de suite, notamment celles de l'Europe. D'où le maintien du
budget Bassin versant du Léguer à la ville de Lannion.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Bassin Versant du Léguer » pour
2016.

7 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Port de Plaisance
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
Ville de Lannion
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DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Port de Plaisance » pour 2016.

8 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Camping des 2 Rives
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Camping des 2 Rives » pour 2016.

9 - Budget supplémentaire 2016 - Budget Locations Diverses Baux Commerciaux
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget supplémentaire qui lui est proposé,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le budget supplémentaire pour le budget annexe « Locations Diverses - Baux
Commerciaux » pour 2016.
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10 - Subventions et participations (complément 2016)
Arrivée de Christian HUNAUT
Monsieur Eric ROBERT expose :
1. Les Foulées Lannionaises (subvention exceptionnelle) :
Au budget primitif 2016, le montant prévu pour l’association Solidarité Santé Niger est de 1.488 €. Ce
montant correspond en fait à un report de la somme restée en 2015 après le financement de la MJC de
Tchirozérine.
Cette somme sert à financer :
• l’aide au fonctionnement de l’association 552,50 €
• l’organisation des Foulées Lannionaises pour 617,50 €,
Soit au total 1.140 €.
Compte tenu de l’annulation de l’événement en 2016, l’équipe municipale souhaite compenser
l’association à hauteur de 2.000 €, y compris la part initiale.
Il convient de verser une subvention exceptionnelle complémentaire de 1.034,50 € pour y parvenir.
Cette somme est à prélever sur la provision NIGER de 1€ par habitant par an, 5.673,00 € inscrits au BP
2016.
2. COS - Comité des Œuvres Sociales (adhésions au CNAS - Comité National d’Action Sociale) :
Au budget primitif 2016, le montant prévisionnel de cotisation au CNAS avait été évalué à 120.000 €.
Avec la revalorisation de cette cotisation et l’élargissement des conditions d’accès pour certains agents,
le montant complémentaire à verser en 2016 est de 3.800 €.
3. Domicile Action Trégor :
Dans le cadre de l'action « Sorties Familiales », la ville de Lannion abonde la participation versée par
l'État de 3.600,00 € (crédits de droit commun succédant au CUCS) au profit de l'association Domicile
Action Trégor pour un montant de 3.600,00 €.
Madame Danielle MAREC demande le nombre de participants.
Monsieur Eric ROBERT indique que 6 voyages ont été organisés (La Vallée des Saints à Carnoët,
Rochefort, Pleumeur Bodou, etc) soit 300 participants. Un nombre de familles minoritaire a participé à
deux voyages.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
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D'inscrire les subventions et participations suivantes :
• Solidarité Santé NIGER (67_6745_0485) : 1.034,50 €
• CNAS (65_6574_02010) : 3.800,00 €
• Domicile Action Trégor - « Sorties Familiales » (imputation 011_6288_52081) : 3.600,00 €

11 - Taxe de séjour : définition des tarifs 2017
Monsieur Frédéric CORRE expose :
L’article 90 de la loi de finances 2016 n°2015-1785 du 29 décembre 2015 a instauré une date limite de
délibération pour l’institution ou la fixation d’un tarif pour la taxe de séjour.
er

A partir du 1 janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour
er
er
devra être prise avant le 1 octobre de l’année pour être applicable au 1 janvier de l’année suivante.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 septembre 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSERVER les tarifs de la taxe de séjour applicables en 2016 pour 2017 soit la tarification
suivante :
Période de perception : du 1er avril au 30 septembre,
Harmonisation avec les communes de Ploubezre, Ploulec'h et Rospez
Catégories 1 et 2 : Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes, hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes....................................................................................... 1,30 €
Catégorie 3 : Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes............................................................................................................................ 1,30 €
Catégorie 4 : (Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes)........................................................................................................................... 0,85 €
Catégorie 5 : Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalentes....................................................... 0,60 €
Catégorie 6 : Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de campingcars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes..... 0,50 €
Catégorie 7 : (Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou
sans classement).................................................................................................................... 0,40 €
Ville de Lannion
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Catégorie 8 : Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans
classement)............................................................................................................................. 0,40 €
Catégorie 9 : Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes).................................... 0,30 €
Catégorie 10 : Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance...... 0,20 €
Montant du loyer en-dessous duquel la taxe de séjour n'est pas due : 25,00 €/nuitée pour le local.
Monsieur Frédéric CORRE indique qu'en commission de finances a été évoquée l'éventualité
d'augmenter la taxe de séjour pour 2017. Compte tenu des délais contraints et dans un souci
d'harmonisation avec Ploubezre, Rospez et Ploulec'h et suite aux contacts pris avec les maires
concernés, la revalorisation devrait intervenir pour 2018.
De plus, Monsieur CORRE indique que le niveau de collecte de la taxe de séjour s'élevait à 15 000 €.
Suite à un travail de pointage des hébergements et des réservations par un agent communal, le niveau
de collecte atteint désormais 50 000 €. Monsieur CORRE souligne la pertinence de ce travail.
Monsieur le Maire confirme et ajoute que le surplus de recettes ne s'accompagne pas de dépenses
supplémentaires. Il indique qu'en cas d'absence de réponse des propriétaires, une taxation d'office est
appliquée.
Une discussion avec Lannion-Trégor Communauté sur la compétence tourisme va être engagée dans
les mois ou l'année à venir.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Passage du budget Port de Plaisance sous un régime de TVA en
franchise de base
Monsieur Eric ROBERT indique que le port de plaisance est une activité soumise de plein droit à la
TVA.
Cependant, la collectivité exploitante peut bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à
l’article 293 B du Code Général des Impôts, si les recettes générées par l’activité ne dépassent pas un
certain seuil :
• 82 200 € pour la livraison de biens,
• 32 900 € pour les prestations de services.
Le chiffre d’affaires du port de plaisance est de 22 247,07 € pour 2015.
Il est donc possible de bénéficier de ce dispositif qui dispense du paiement de la TVA l’assujetti qui en
bénéficie. Il a les mêmes effets qu’une exonération : l’assujetti ne peut exercer aucun droit à déduction
au titre de la taxe grevant ses dépenses, et la mention de la TVA sur ses factures est interdite.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Impôts,
Ville de Lannion
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Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le passage du budget port de plaisance sous un dispositif de franchise en base à
compter du 1er janvier 2017.

13 - Port de Plaisance : modulation des tarifs suivant le temps
d'occupation
Monsieur Eric ROBERT indique que chaque année, les tarifs du port de plaisance sont définis par
mouillage pour une occupation annuelle suivant la taille de l’embarcation.
De façon exceptionnelle, il peut advenir qu’un mouillage fasse l’objet d’un transfert en cours d’année
d’un plaisancier à un autre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 14 décembre 2015 fixant les tarifs applicables en 2016,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 septembre 2016,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER de façon exceptionnelle la modulation au pro rata temporis des tarifs du port de
plaisance en cas d’abandon ou de reprise en cours d’année d’un mouillage par un plaisancier.

14 - Convention d'objectifs entre la ville de Lannion et l'association
URHAJ Bretagne
Madame Claudine FEJEAN expose :
Depuis le 1er juillet 2016, l'URHAJ Bretagne (Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes) a repris la
gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs situé 10 rue Noël Donval à Lannion en lieu et place de
l'association Trégor Jeunes.
La Ville de Lannion a délibéré en conseil municipal du 27 juin 2016 pour affecter la subvention
annuelle :
Ville de Lannion
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•
•

pour moitié à l'association Trégor Jeune pour la gestion du FJT de janvier à juin 2016,
pour moitié à l'URHAJ pour sa gestion de juillet à décembre 2016 soit 5 000 € pour l'emploi du
Pixie (imputation 65_65743_301) et 18 987,50 € pour le fonctionnement de la structure
(imputation 65_6574_5205).

Le versement de cette subvention doit faire l'objet d'une convention d'objectifs entre la Ville de Lannion
et l'association. Cette convention est proposée pour une durée de 6 mois compte tenu des
modifications qui pourraient intervenir dans le projet du FJT.
Une convention d'objectifs trisannuelle sera prise en 2017 fixant le nouveau cadre d'intervention de
l'association.
VU l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations recevant une subvention supérieure à 23.000€,
VU les articles L2313-1 et 2313-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
Vu l'avis de la commission des finances du 14 septembre 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d'objectifs entre la Ville
de Lannion et l'URHAJ.
Monsieur Cédric SEUREAU demande si des travaux sont prévus dans les locaux mis à disposition
(article 6)
Monsieur le Maire et Madame Claudine FEJEAN précisent que le propriétaire des locaux est Côtes
d'Armor Habitat.
Monsieur le Maire ajoute que l'article 6 concerne l'accueil qui est commun.
Monsieur le Maire se félicite de la reprise par l'URHAJ : le taux d'occupation est proche de 100 %. On
peut donc être rassuré sur la pérennité du Foyer des Jeunes Travailleurs et du Pixie.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Fonds de concours politique de la ville pour 2016
Madame Catherine BESNARD indique que la Ville de Lannion et Côtes d’Armor Habitat mènent depuis
plusieurs années, en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Général et Lannion Trégor
Communauté un chantier de requalification urbaine à Ker Uhel.
Les objectifs sont nombreux et visent notamment à :
- Améliorer la mixité sociale
- Intégrer le quartier de Ker Uhel dans le tissu urbain
- Réaménager les espaces publics du quartier et y intégrer des équipements publics
- Renouveler l’offre de parc de logements sociaux
- Favoriser l’appropriation du quartier par ses habitants et sa valorisation à l’échelle de la ville
Depuis 2015, Lannion Trégor Communauté détient la compétence « politique de la Ville ». En 2016,
cette nouvelle compétence se traduit au travers d’un fonds de concours spécifique.
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU le fonds de concours « politique de la Ville » et ses modalités d’attribution,
VU le projet présenté par la Ville de Lannion pour obtenir et affecter le fonds de concours qui lui est
proposé, à savoir : travaux de requalification urbaine de Ker Uhel année 2016
VU le plan de financement de 2012 :
Dépenses : 2 370 000 € TTC
Recettes : Conseil Régional : 711 000€
Autofinancement Ville de Lannion : 1 659 000€
VU l'avis de la Commission des Finances du 14 septembre 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à solliciter Lannion-Trégor Communauté au titre
du fonds de concours « politique de la Ville » 2016 en investissement pour 100 000€ pour la
requalification du boulevard d’Armor en boulevard urbain pour les dépenses réalisées à partir du mois
de mai 2016,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Monsieur le Maire précise que projet s'inscrit dans le nouveau pacte financier qui a instauré le fonds de
concours Politique de la Ville de 100 000 € par an.

 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Note relative à la délégation d'un service public
d'hébergement/restauration sur le site de Beg Léguer – Approbation du
choix du délégataire – Approbation du contrat – Autorisation à signer
Monsieur Frédéric CORRE expose :
Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et l'article L1413-1 du
code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 21 janvier 2016 et l'avis
du comité technique paritaire en date du 1er octobre 2015,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2016 adoptant le principe d'une délégation
de service public d'hébergement-restauration sur le site de Beg Léguer et le rapport annexé de
présentation de la délégation de service public contenant notamment les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire,
Vu le rapport de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,
Vu l'avis de la commission de délégation de service public en date du 6 juillet 2016,
Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix du délégataire et l'économie générale du contrat,
Vu le projet de contrat,
Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux et
celui du comité technique, le conseil municipal de la Ville de Lannion s'est prononcé, par une
délibération du 25 janvier 2016, sur le principe d'une délégation d'un service public d'hébergementrestauration sur le site de Beg Léguer et a autorisé M. Le Maire à lancer la procédure ;
Considérant que la procédure de passation du contrat de délégation d'un service public d'hébergementrestauration sur le site de Beg Leguer a été conduite conformément aux dispositions des articles
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1413-1 du code
général des collectivités territoriales ;
Considérant que 4 offres ont été remises, à savoir :
 SARL Antine
 SARL Enovinz
 SARL Bon Appétito
 SAS Auberge Beg Léguer
Considérant que les offres ont été analysées par la commission de délégation de service public, qui a
adopté un avis invitant M. Le Maire à engager les négociations avec les 4 candidats ;
Considérant que les 4 candidats ont été auditionnés et qu'à l'issue des négociations, la SARL Enovinz
a été retenue ;
Après avoir entendu le rapport du Maire,
Il est proposé au conseil municipal :
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D'APPROUVER le choix de la SARL Enovinz en tant que délégataire d'un service public
d'hébergement-restauration sur le site de Beg Léguer pour la Ville de Lannion ;
D'APPROUVER le contrat de délégation d'un service public d'hébergement-restauration sur le site de
Beg Leguer pour la Ville de Lannion ;
D'AUTORISER M. Le Maire à signer le contrat de délégation d'un service public d'hébergementrestauration sur le site de Beg Léguer pour la Ville de Lannion et tous les documents y afférents ;
D'AUTORISER M. Le Maire à effectuer toutes diligences pour rendre le contrat exécutoire et pour son
exécution.
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux ont également reçu le contrat de concession,
le rapport de délégation d'un service public d'hébergement / restauration sur le site de Beg Léguer.
Monsieur le Maire donne lecture de la conclusion du rapport : « Le choix s'est porté, après négociation,
sur la SARL ENOVINZ (famille Manrique). Leur offre est très équilibrée dans sa dimension service
public en renouvelant une gamme de services en plus du bar/restaurant, en proposant des animations
en saison, en ouvrant à l'année (sauf à la mi-novembre et en janvier) et en maintenant des tarifs
corrects et encadrés conforme à l'évolution que la Ville souhaite pour ces équipements. L'offre propose
une rénovation complète de l'auberge en un gîte d'une capacité de 8/10 personnes pour 2017,
l'équipement bénéficiera d'une isolation complète afin de recevoir une clientèle à l'année. Les associés
présents dans le projet disposent tous d'une expérience en restauration permettant de monter un projet
cohérent et viable. La redevance est très conséquente avec 20 000 € par an. »
Monsieur le Maire indique que la procédure s'est déroulée en toute transparence. Ainsi, la commission
s'est réunie à plusieurs reprises. Les négociations ont été portées par les élus délégués : Christian
HUNAUT, Frédéric CORRE et Danielle MAREC. La Commission élargie s'est ensuite réunie le 6 juillet
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que la démarche a été menée avec beaucoup de précision et en
toute impartialité. La délégation de service public répond à une procédure réglementaire. Ce mode de
gestion est nouveau pour la ville de Lannion, peu de délégation de service public ont été conclues à
Lannion.
Autour de cette commission de service public élargie et autour de la commission mandatée par le maire
ont été réunies des expertises et des connaissances largement suffisantes pour pouvoir statuer.
Un cahier des charges très précis a été proposé à chaque candidat. Des projets en réponse à ce cahier
des charges ont été analysés sur dossier et ont fait ensuite l'objet d'un échange avec chaque candidat
d'1 h 30. Un temps de réponse supplémentaire a été laissé à chaque candidat après la phase
d'entretien. La commission de service public élargie s'est à nouveau réunie pour échanger sur la nature
des offres et statuer au regard de critères objectifs. Une décision a été prise à l'unanimité tant par la
commission élargie que par la commission mandatée.
Monsieur Cédric SEUREAU fait remarquer que le dossier aurait pu être instruit à huis clos mais le choix
final aurait été sujet à polémique. Il apprécie que les membres de l'opposition aient été associés dans
cette démarche constructive.
Monsieur Christian HUNAUT ajoute que les commissions et les rencontres se sont déroulées dans une
parfaite sérénité, en toute objectivité. Il indique que les choix à faire n'étaient pas simples. En effet, les
4 candidats pour Beg Léguer et les 2 candidats pour le camping auraient pu être retenus. Il a fallu faire
preuve de beaucoup d’objectivité pour effectuer ces choix.
Madame Danielle MAREC souligne que les 4 candidats avaient des projets valables. La responsabilité
de la première commission était importante et tous les membres de cette commission ont souhaité
élargir à d'autres élus pour recueillir leur avis. Madame MAREC confirme la bonne entente.
Elle remercie Monsieur le Maire de l'avoir associée à cette démarche même s'il n'était pas obligé
d'attribuer un siège à un membre de l'opposition. Elle dit avoir beaucoup apprécié le travail sur ce
dossier.
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Monsieur le Maire indique qu'il est de l'intérêt de la ville de Lannion que cet équipement demeure un
service public accessible et qu'il continue de fonctionner correctement.
 ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (LANNESHOA)
2 ABSTENTIONS (PRAT – GLAZIOU)
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17 - Note relative à la délégation du service public lié à la gestion du
camping des deux rives – Approbation du choix du délégataire –
Approbation du contrat – Autorisation à signer
Monsieur Christian HUNAUT expose :
Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et l'article L.1413-1 du
code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 21 janvier 2016 et l'avis
du comité technique paritaire en date du 1er octobre 2015,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2016 adoptant le principe d'une délégation
de service public pour la gestion du camping des deux rives et le rapport annexé de présentation de la
délégation de service public contenant notamment les caractéristiques des prestations que doit assurer
le délégataire,
Vu le rapport de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,
Vu l'avis de la commission de délégation de service public en date du 6 juillet 2016,
Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix du délégataire et l'économie générale du contrat,
Vu le projet de contrat,
Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux et
celui du comité technique, le conseil municipal de la Ville de Lannion s'est prononcé, par une
délibération du 25 janvier 2016, sur le principe d'une délégation du service public lié à la gestion du
camping des deux rives et a autorisé M. Le Maire à lancer la procédure ;
Considérant que la procédure de passation du contrat de délégation de service public lié à la gestion
du camping des deux rives a été conduite conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1413-1 du code général des
collectivités territoriales ;
Considérant que 2 offres ont été remises, à savoir :
 Offre Fongy/Michel
 Offre Le Nouvel
Considérant que les offres ont été analysées par la commission de délégation de service public, qui a
adopté un avis invitant M. Le Maire à engager les négociations avec les 2 candidats ;
Considérant que les 2 candidats ont été auditionnés et qu'à l'issue des négociations, l'offre
Fongy/Michel a été retenue ;
Après avoir entendu le rapport du Maire,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le choix de l'offre Fongy/Michel pour assurer la délégation du service public lié à la
gestion du camping des deux rives pour la Ville de Lannion ;
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D'APPROUVER le contrat de délégation de service public lié à la gestion du camping des deux rives
pour la Ville de Lannion ;
D'AUTORISER M. Le Maire à signer le contrat de délégation du service public lié à la gestion du
camping des deux rives pour la Ville de Lannion et tous les documents y afférents ;
D'AUTORISER M. Le Maire à effectuer toutes diligences pour rendre le contrat exécutoire et pour son
exécution.
Monsieur Christian HUNAUT indique que la procédure s'est déroulée de même façon que pour la
délégation de service public de Beg Léguer. Le choix a également été difficile. Par contre, une
distinction est intervenue entre les deux offres au niveau de la conformité au cahier des charges. Une
offre acceptait sans réserve le cahier des charges tandis que l'autre offre émettait 32 réserves dont une
demandait que la Ville se porte caution pour les futurs emprunts du gestionnaire.
Par ailleurs, les candidats retenus acceptent de travailler en bonne entente avec la Base Sports Nature,
contrairement aux autres candidats. Ils ont une réelle expérience car ils ont déjà géré des campings.
Monsieur le Maire donne lecture des conclusions du rapport :
« Le choix s'est porté, après négociation, sur l'offre Fongy/Michel. Concernant la dimension « service
public » leur offre est considérée comme étant la meilleure car ils acceptent, sans réserves, l'ensemble
du cahier des charges et nous permettent de maintenir l'ensemble des services en l'état.
Le couple qui a fait l'offre dispose d'une expérience et de références solides, les apports personnels
tant financiers que matériels leur permettront de gérer l'entretien courant et de mettre en place les
investissements proposés. Enfin, l'offre Fongy/Michel propose une redevance de 5 000 € par an. »
Monsieur Frédéric CORRE se félicite d'avoir réussi à doter durablement (12 ans) de délégation de
service public deux points d'animation majeurs de la commune.
 ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (LANNESHOA)
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18 - Avenants liés à des modifications au marché « Réaménagement du
Stanco et réouverture du cours d'eau du Pen ar Biez » - 20155052
Lot 1 : VRD
Lot 2 : Génie Végétal / Génie Civil
Monsieur Louison NOEL expose :
Considérant que des événements non prévus sont intervenus pendant l'exécution du marché
« Réaménagement du Stanco et réouverture du cours d'eau du Pen ar Biez ».
Considérant que les montants notifiés sont les suivants :
• Pour le lot n°1 VRD : le marché est de 221 928,18€ HT (169 717,25 € HT pour la tranche ferme
et 52 210,93 € HT pour la tranche optionnelle).
•

Pour le lot n°2 Génie Végétal/Génie civil : le marché est de 573 311,19€ HT (556 051,89€ HT)
pour la tranche ferme, option n°1 à 2124,60€ HT et option n°2 à 15135,00€ HT).

Modifications intervenants dans le cadre du lot n°1 « VRD » (Titulaire : Eurovia)
La CARSAT et l'inspection du travail ont demandé à modifier le mode opérationnel prévu initialement
pour l'enlèvement du réseau amianté d'eau usée. Cette demande intervient au vu de la complexité du
site et de l'opération.
Le devis supplémentaire de 19 403.50 € HT consiste, entre autres, à amener le réseau avec une pelle
long bras avec cabine pressurisée, extracteur et brumisateur. Par ailleurs, ces modifications entraînent
une augmentation de volume de terre à décaisser.

Modifications intervenants dans le cadre du lot n°2 « Génie végétal / Génie civil » (Titulaire :
Lafosse)
Il était convenu dans le marché initial une étude qui permettrait de remplacer les murs de
soutènements de pieux béton par des techniques plus environnementales et finançables.
Il a été proposé par le bureau d'études CE3e trois techniques différentes de soutènements végétals :
des gabions végétalisés posés en terrasse, un soutènement par des maillages acier et végétalisés
(type Terramesh) et des caissons végétalisés en terrasse (avec des grumes et une plantation de
saules). Ce mixte permet de s'adapter aux différentes contraintes du chantier : les délais des travaux
sur cours d'eau prenant en compte la période de plantation des végétaux, les structures des futures
circulations piétonnes et automobiles, les enjeux urbains, paysagers et environnementaux. Ce projet a
abouti en juillet 2016 et a pour conséquence de modifier le devis du marché.
Il s'agit donc de formaliser par cet avenant un aléa qui était admis dès le démarrage de la consultation
et nous permettait de réaliser les travaux en 2016. Ce montant est supporté par nos soutiens en terme
de financement car il ne dépasse pas l'enveloppe prévisionnelle envisagée.
Cet avenant s'élève à 76 155.04 € HT.
Considérant que ces hausses s'avèrent justifiées et doivent permettre de terminer les travaux,
Considérant qu’il est nécessaire de procéder par avenant pour mettre en œuvre ces modifications,
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Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les avenants au marché mentionné ci-dessus et tous les
documents relatifs à ce dossier.
Monsieur le Maire indique qu'une visite sur site a lieu le 12 octobre avec les financeurs et à laquelle les
élus sont invités. L'effondrement de la buse et les travaux inhérents permettent de donner un autre
visage à ce quartier.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Approbation de la convention opérationnelle d'actions foncières
sur le secteur de la place du Général Leclerc et
de la venelle des 3 avocats
Madame Catherine BESNARD expose :
Des îlots touchés par la vacance et la dégradation des immeubles ont été identifiés en hyper-centre,
notamment le secteur de la Place du Général Leclerc et de la Venelle des Trois Avocats.
La municipalité souhaite mener une opération de requalification urbaine afin de ramener des
commerces et de proposer des logements adaptés aux besoins de la population en centre-ville.
Ce projet nécessite l’acquisition d‘emprises foncières qui, au vu de leur coût, du suivi administratif,
voire contentieux qu'elles impliquent justifient l'intervention de l’Établissement Public Foncier de
Bretagne (EPF Bretagne).
Cet établissement public d’État à caractère industriel et commercial intervient à l’échelle régionale.
Il réalise, pour son compte, celui de l’État, des collectivités locales ou de toute personne publique, des
acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des
opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme. II dispose d’un
personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la commune par le biais d’une
convention rédigée par les deux parties.
Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens. Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des
conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands enjeux partagés, puis des conventions
opérationnelles pour chaque secteur de projet.
En ce sens, Lannion-Trégor Communauté a signé une convention cadre avec l'EPF Bretagne qui est
complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son intervention.
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n°
2014-1735 du 29 décembre 2014,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5210-1 à L.5210-4 et
L.5211-1 à L.5211-62,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 à L.2121-34,
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Vu la convention cadre signée le 30 mars 2016 entre l'EPF Bretagne et Lannion-Trégor Communauté,
Vu la décision du Directeur Général D-16-19 relative à la préemption de l'immeuble situé au 15 Place
du Général Leclerc, parcelle cadastrée section Ai n° 423,
Considérant que la commune souhaite maîtriser un ensemble immobilier en hyper-centre, situé dans le
secteur de la Place du Général Leclerc et de la Venelle des Trois Avocats à LANNION en vue d’y
réaliser une opération de renouvellement urbain à dominante de logements et commerce, dans le
respect des principes de mixité sociale,
Considérant que le temps lié aux acquisitions, à la définition du projet et son mode de réalisation, à la
réalisation des travaux d’aménagement et de construction, rend nécessaire la maîtrise du foncier dès
maintenant,
Considérant que le coût et la complexité d’acquisition du foncier, la nécessité de constituer des
réserves foncières dès aujourd’hui et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet
d’aménagement justifient l’intervention de l'EPF Bretagne,
Considérant que la convention opérationnelle d'actions foncières sur le secteur de la Place du Général
Leclerc et de la Venelle des Trois Avocats définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les
modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et des travaux, le taux d’actualisation et le
prix de revente,
La convention opérationnelle prévoit notamment :
• Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous
moyens.
• Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne.
• Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune s’engage à
respecter sur les parcelles qui seront portées par l’EPF :
- a minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement
- une densité minimale de 80 logements par hectare (sachant que pour les projets mixtes, 70
m² de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces équivalent à un
logement)
- dans la partie du programme consacrée au logement : 20-25 % minimum de logements
locatifs sociaux de type PLUS-PLAI.
• Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune ou par un
tiers qu’elle aura désigné.
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Lannion d’utiliser les moyens mis à disposition par
l'EPF Bretagne.
Il est proposé au conseil municipal :
DE DEMANDER l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à
la présente délibération ;
D'APPROUVER ladite convention et D'AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout
document nécessaire à son exécution ;
DE S’ENGAGER à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné les parcelles avant le
21 août 2023 ;
D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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Monsieur le Maire trouve qu'il s'agit d'une belle opération qui donne un signe dans le centre-ville de
Lannion envers les investisseurs commerciaux et les investisseurs immobiliers. La présente opération
est exemplaire, elle devrait amener d'autres opérations. Le besoin en logements en centre-ville est
avéré mais il faut mixer l'offre nouvelle de logements avec du commerce. La présente opération est la
traduction concrète de la requalification du centre-ville.
L'immeuble indiqué a fait l'objet d'une préemption. Des discussions sont en cours pour l'immeuble
contigu (ancienne église évangélique).
Madame Danielle MAREC souhaite apporter un rectificatif. Il ne s'agit plus pour elle d'un projet mais
d'une réalisation, à la lecture de la presse. « Il aurait été plus décent d'attendre le lendemain du conseil
municipal » afin de publier certaines informations dans la presse.
Monsieur le Maire répond que le projet consiste en la convention qui nécessite une délibération du
conseil municipal. Il a autorisé la préemption en accord avec le bureau de l'EPF. La préemption qui doit
respecter des délais, ne pouvait pas attendre la présente séance. Il dit ne pas maîtriser les informations
que la presse va chercher.
Monsieur Frédéric CORRE fait remarquer que les propriétaires et locataires de l'îlot sont les premiers
concernés. Ils ont été reçus et informés du projet. Le devenir de cet îlot demeure à l'état de projet et de
réflexion. Les voisins vont être associés à la définition du projet. Actuellement, les 7 propriétaires et les
2 locataires ont été invités à participer à la requalification de l'îlot et aux moyens de s'inscrire dans la
requalification de l'îlot.
Il souligne la complexité de l'opération notamment au vu du nombre de propriétaires et locataires, de la
nature du bâti et de la recherche d'un modèle équilibré ou proche de l'équilibre.
Madame Danielle MAREC précise que sa réflexion ne sous entend pas qu'elle est contre le projet mais
elle est contre le retentissement provoqué par certains articles.
Monsieur Frédéric CORRE remercie les journalistes. « Pour ce genre d'opération, plus on en parle,
plus on donne l'envie au privé d'en faire autant à côté. ». La promotion de la ville se fait certes par voie
politique, économique mais aussi par voie médiatique. Il les invite à continuer à promouvoir le centreville de Lannion et à dire que d'autres opérations publiques et privées suivront et « qu'en 2030 on aura
le meilleur centre-ville du monde. »
Monsieur Jean-René PRAT demande si la Ville compte entamer des négociations avec le propriétaire
du fond de commerce dont le bail n'est pas arrivé à expiration.
Monsieur Frédéric CORRE indique que des discussions ont été entamées et les informations lui ont été
communiquées. Le dossier a été également transmis à l'Etablissement Public Foncier qui a saisi le
service des Domaines pour l'estimation de l'indemnité d'éviction du bail avant clôture. Il n'est pas pris
en compte la valeur marchande du fond de commerce, qui pénaliserait le propriétaire du fond de
commerce, mais la valeur historique et son positionnement sur le centre-ville. Il espère que les
Domaines vont valider la valorisation demandée et évaluée avec objectivité. L'EPFR devrait suivre
l'avis de France Domaine et accepter d'entrer cette enveloppe dans la valeur globale d'acquisition de
l'opération.
Monsieur le Maire indique qu'il n'y pas de volonté de spoliation. Il s'agit ici de permettre à l'EPF d'agir
(préempter) et de négocier les immeubles voisins : donc la convention concerne le portage foncier et
financier. La nature du projet sera présentée en commission puis en conseil municipal.
Monsieur le Maire y voit un signe positif et avancé pour les opérations en centre-ville.
Monsieur Cédric SEUREAU se réjouit de cette opération qui montre une dynamique nécessaire que
son groupe réclamait. Ce point était partagé dans leur programme respectif.
Il rappelle un autre point visant à réduire la vacance de ces locaux par l'instauration de la taxe sur la
vacance. Ce dispositif permet de remettre sur le marché des locaux à des tarifs du marché et avec des
standards du marché. Il demande où en est cette réflexion qui participe de ce même dynamisme.
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Monsieur le Maire répond que cette question est toujours en cours de réflexion, qu'elle n'est pas
tranchée. Ce dispositif possède plusieurs aspects. Dans certaines villes, ce dispositif a entraîné des
effets positifs. La difficulté réside en l'impossibilité de zoner : la taxe s'appliquerait sur la totalité de la
ville.
Monsieur Frédéric CORRE confirme que la difficulté de la mise en place de cette taxe porte sur le
périmètre et la nature des activités. Si on prend l'intégralité du périmètre communal et toutes les
constructions à vocation économique, on s'aperçoit que tout le monde est concerné. S'ensuivraient plus
d'effets pervers en dehors du centre-ville que d'effets bénéfiques en centre-ville.
D'autres réflexions peuvent être mises en avant : il cite la loi Voynet qui nous donne les moyens
d'amener les propriétaires à proposer des loyers en cohérence avec le marché et les activités.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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20 - Pégase V - Acquisition à Lannion-Trégor Communauté pour
l'implantation du nouveau centre de secours
Monsieur le Maire expose :
Par délibération du 12 novembre 2014, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur le
principe de l'acquisition d'un terrain d'une surface d'environ un hectare et demi sur la zone d'activités de
Pégase V pour l'implantation du nouveau centre de secours.
Par délibération du 25 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition d'un terrain d'environ
17 560 m2 se décomposant en 15 000 m2 de terrain constructible et 2 560 m2 de terrain boisé
moyennant le prix de 25 € H.T le mètre carré de terrain constructible soit le prix de 375 000 € H.T
auquel s'ajoute la T.V.A sur marge de 20 % d'un montant de 57 600 €.
Le cabinet AT&OUEST ayant établi le document d'arpentage, il est désormais possible de désigner les
parcelles et les surfaces concernées par le projet et de définir les modalités de l'achat à intervenir
auprès de Lannion-Trégor Communauté.
Vu le budget de la Ville,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V1142 du 22 octobre 2015,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER l'acquisition auprès de Lannion-Trégor Communauté d'un terrain situé sur l'espace
d'activités de Pégase V à Lannion d'une contenance de 17 570 m 2 (déterminée par document
d'arpentage et comprenant 15 000 m2 de surface constructible et 2 570 m 2 de surface boisée) cadastré
section CH n°551, 553, 555 et 557, pour un montant de 375 000 € H.T auquel s'ajoute la T.V.A sur
marge au taux de 20 % d'un montant de 57 600 €, soit un prix T.T.C de 432 600 €.
PRÉCISE que de convention expresse entre les parties le prix ci-dessus sera payable en trois
échéances suivant les modalités ci-après :
• un premier versement interviendra en 2017, à la signature de l'acte authentique de vente d'un
montant de 125 000 € auquel s'ajoute la totalité de la T.V.A d'un montant de 57 600 €.
• un second versement d'un montant de 125 000 € interviendra au plus tard le 31 mars 2018
• un troisième et dernier versement d'un montant de 125 000 € interviendra au plus tard le 31
mars 2019.
PRÉCISE qu'à la sûreté et garantie du solde du prix payable à terme soit la somme de 250 000 €, du
paiement de tous frais et accessoires, ainsi que de l'exécution des conditions de la vente, les biens et
droits immobiliers vendus demeureront affectés par privilège spécial réservé au profit du vendeur, en
application de l'article 2374 1°du Code Civil, ainsi que de l'action résolutoire.
Conformément à l'article 2379 du Code Civil, le privilège de vendeur doit être inscrit au Service de
Publicité Foncière de Lannion dans un délai de deux mois de la date de signature de l'acte authentique.
PRÉCISE que Lannion-Trégor Communauté renonce pour l'instant, à toute constitution de sûreté
réelle, pour garantir le paiement du solde dudit prix de vente, soit la somme de 250 000 €, se réservant
le droit d'en solliciter l'inscription ultérieurement.
DE RECONNAÎTRE avoir connaissance de la dégénérescence des garanties, en simple hypothèque
légale, et en avoir informé le vendeur, Lannion-Trégor Communauté, si ce dernier venait à demander
ultérieurement la constitution de garantie réelle à son profit.
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D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l'acte de vente correspondant qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.
PRÉCISE que les dépenses seront inscrites aux Budgets Primitifs 2017, 2018 et 2019 du budget Ville
chapitre 21 – article 21 2111 1131.
PRÉCISE également que le projet doit être réalisé dans un délai de 4 ans à compter de la signature de
l'acte authentique et qu'en cas de non réalisation dans le délai précité, il sera interdit à l'acquéreur de
mettre en vente ledit terrain sans avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé de son intention le
Président de la Communauté d'Agglomération. Celui-ci pourra alors exiger que le terrain soit rétrocédé
à la Communauté d'Agglomération au prix fixé par la présente délibération.
DIT QUE Lannion-Trégor Communauté s'engage à effectuer ou à faire effectuer, à sa charge exclusive,
la dépose de la ligne moyenne tension surplombant le terrain vendu et toutes démarches y afférentes
auprès du concessionnaire au moment du dépôt du permis de construire.
Monsieur le Maire explique la raison du calendrier établi sur 3 ans : la construction de la caserne est
prévue sur ces 3 années et les appels de fonds se feront sur 2017 – 2018 – 2019 voire 2020. L'objectif
de construction de la caserne est fixé à 2019.
Monsieur le Maire indique que le projet de construction avance. Les pompiers de Lannion ont travaillé
sur le projet avec le Syndicat Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), le programme est établi.
Monsieur Cédric SEUREAU relève que le prix d'acquisition qui vient d'être communiqué malgré les
délibérations antérieures, est conséquent. Même si c'est la Ville qui achète pour mettre à la disposition
du SDIS, différentes communes peuvent participer à cette acquisition. Il demande où en sont les
négociations avec les communes et quelle part de financement incombe au final à la ville de Lannion.
Monsieur le Maire indique que le montant du terrain s'élève à 432 000 € TTC et que le montant
prévisionnel de la construction de la caserne est plafonné à 4,8 M€. La Ville participe à hauteur de
10 % du montant du bâtiment. Actuellement, la participation de Lannion s'élève à 480 000 € + 432 000
€ soit 910 000 €.
Monsieur le Maire a réuni à plusieurs reprises les 17 / 18 maires des communes concernées par l'appel
de première intervention de la caserne de Lannion. Il cite les communes disposant d'un centre de
secours à savoir Perros-Guirec, Plouaret et Plestin-les-Grèves.
A partir de la population des communes concernées par l'appel de première intervention et de la
moyenne du nombre d'interventions sur les 3 ou 4 dernières années a été présenté un mode de calcul
déterminant la participation financière des 17 / 18 communes sur l'acquisition du terrain et la
construction de la caserne. Pour Lannion, la part s'élève à 55 % du montant total soit environ
500 000€ ; le reste étant réparti entre les communes concernées sur les critères exposés et sur une
durée de 15 ans.
Cette méthode de calcul (critères et durée) a déjà été utilisée en 1999 lors de la réhabilitation de la
caserne de Lannion avant transfert au SDIS. La convention de 1999 prévoyait également une durée de
15 ans.
Monsieur le Maire indique que 3 communes ont montré leur désaccord, une autre a transigé sur la
méthode de calcul. Monsieur le Maire ne désespère pas d'amener toutes les communes à un
consensus. Déjà 12 communes ont délibéré favorablement.
Monsieur Eric ROBERT rappelle les chiffres et lance un appel :
« Nous actons ce soir avec le vote de cette délibération le point de départ de la construction de la
nouvelle caserne des pompiers.
Un élément structurant et attendu par nos pompiers certes mais pas seulement. Nous le savons tous,
le territoire a besoin de ce nouvel équipement.
Et sur ce point, la Ville de Lannion en proposant cette délibération prend pleinement les responsabilités
qui sont les siennes, marquant ainsi sa solidarité vis-à-vis du plus grand nombre. Nous ne pouvons
plus attendre au risque de prendre des retards considérables.
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Quelques chiffres : 432 600 € TTC pour l'achat du terrain à LTC sur lequel nous ne récupérons pas la
TVA, terrain qui reviendra certes à la ville de Lannion mais quand ? Dans 40 ou 50 ans ou plus et sur
lequel le coût de démolition et de remise en état sera plus élevé que la valeur de vente à l'exemple des
travaux que la Ville devra entreprendre pour viabiliser l'implantation actuelle des pompiers à Nod Uhel.
A l'achat du terrain, il faut ajouter une participation de la Ville à hauteur de 10 % du montant des
travaux de la caserne (montant estimé aujourd'hui à 4,8 M€). Ce qui porte la facture à environ
900 000 €, montant dont la Ville devra s'acquitter ! »
Monsieur le Maire précise que le montant de 4,8 M€ correspond au prix du caserne à l'identique de
l'actuelle. Même en cas de modification à la hausse du programme, le montant est plafonné pour la
Ville.
Monsieur Eric ROBERT poursuit :
« Pour cela, nous avons convié l'ensemble des communes desservies par notre caserne pour nous
accompagner dans cet effort financier et proposé une clé de répartition pour partager l'effort (population
/ nombre d'interventions / etc...). Clé qui n'a d'ailleurs pas fait débat, la Ville prenant à elle seule plus de
50 % de l'effort (hors frais financier!).
Nous avons reçu à ce jour de la plupart des communes un accord de principe, excepté pour 3
communes qui ont émis un avis défavorable et un avis défavorable partiel pour une commune qui
accepte une participation pour les travaux de construction du futur CSP mais refuse de participer pour
l'acquisition du terrain.
Et c'est à elles que je m'adresse ce soir également en espérant que celles-ci réviseront leur position. Je
me vois mal demander aux autres communes un effort supplémentaire.
Je me tiens bien évidemment à leur disposition pour échanger avec elles afin de trouver une solution
ensemble. Car n'oublions pas non plus la participation de la ville de LANNION au contingent Incendie !
Le contingent du SDIS que nous avons transféré le 14 décembre 2015 pour une participation de 1 M€
pour un total de transféré pour les 38 communes de 2,2 M€ ! Ce qui porte la participation de la ville à
près de 52 € par habitant quand la plupart des communes flirtent entre les 15 et 25 €.
Personnellement, je voterai pour cette délibération qui montre que Lannion prend ses responsabilités. »
Monsieur Cédric SEUREAU indique que son groupe votera pour cette délibération. Il espère que
l'intérêt supérieur de la communauté se fera entendre par cette délibération et que chacun prendra ses
responsabilités.
Madame Danielle MAREC ajoute que ce projet date de plusieurs années. On ne peut que se féliciter
que le projet démarre car certaines communes étaient réticentes.
Monsieur le Maire confirme que Lannion prend ses responsabilités. On ne peut pas attendre d'obtenir
l'accord formel de l'ensemble des communes d'autant que le projet de Lannion n'est pas le seul projet
du SDIS dans le département. Les discussions se poursuivent par ailleurs.
Monsieur Marc NEDELEC regrette que même si la compétence (acquisition du terrain et construction
de la caserne) n'est pas du ressort de LTC, une ristourne sur le prix du terrain n'ait pas été accordée.
S'il y a 17 communes, cela relève pour lui de l'intérêt communautaire.
Monsieur le Maire confirme que la défense de l'incendie ne fait pas partie de compétence
intercommunale. Il aurait fallu, du temps du district, transférer la compétence comme l'a fait
LAMBALLE. Il rappelle que de nombreuses discussions ont eu lieu avec le Préfet pour qu'il accepte
que le contingent d'incendie devienne intercommunal.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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21 - Rue Saint-Marc - Cession à la SARL BCP
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre d'un projet d'implantation d'une agence sur LANNION, la SARL BCP, connue sous le
nom commercial BATI 3J, constructeur de maisons individuelles, a sollicité la commune pour
l'acquisition d'un délaissé de voirie d'environ 130 m 2 à Saint-Marc situé devant les maisons édifiées sur
les parcelles cadastrées section CB n°35 et 36 pour lesquelles un compromis de vente a été signé. Il
s'agit de l'ancienne route desservant le quartier de Saint-Marc qui est désaffectée depuis plusieurs
années suite à la modification de tracé.
Deux parcelles cadastrées section CB n°256 et CC n°420 ont déjà été cédées en 2008 à Madame
Térésa Da Conceiçao DE ARAUJO demeurant au 42 rue de Saint-Marc. L'assiette de l'ancienne voie
présente la particularité d'être le lieu de jonction entre les sections CB et CC.
Par ailleurs, cette emprise de domaine public d'environ 130 m 2 est grevée d'une servitude de
canalisation d'eau potable ce qui la rend inconstructible malgré un classement en zone UBa au Plan
Local d'Urbanisme. Il est donc nécessaire de conserver l'accès à la canalisation pour toute intervention.
Lors de la précédente vente, la servitude de canalisation a été omise. Par conséquent, il y a lieu de
régulariser la situation.
Parallèlement, dans le cadre du projet de création d'une seconde voie d'entrée sur le giratoire de SaintMarc, la Société BATI 3J s'est engagée à travailler en concertation avec les services municipaux afin
d'intégrer de façon optimale la desserte à cette nouvelle agence.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le budget de la Ville,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le procès-verbal n°201600009 dressé par la Police Municipale en date du 14 septembre 2016
constatant la désaffectation de cette portion de domaine public,
Vu l'accord de la SARL BCP sur les conditions de vente, à savoir :
• création d'une servitude non aedificandi sur les parcelles cédées à la SARL BCP du fait de la
présence d'une canalisation
• création d'une servitude de canalisation d'eau potable
• cession moyennant le prix de 12,30 € le mètre carré
• les frais de bornage et de notaire à la charge de l'acquéreur
Vu l'avis de France Domaine n°2016-113V0895 en date du 24 août 2016,
Considérant que le projet nécessite la démolition du bâti existant dégradé au bénéfice d'une mise en
valeur du secteur,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
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DE CONSTATER la désaffectation de ce délaissé de voirie suite à la modification de tracé.
D'APPROUVER le déclassement de cette emprise de domaine public afin de la faire entrer dans le
domaine privé communal en vue d'une cession.
PRÉCISE que l'emprise cédée fera l'objet d'un document d'arpentage pour déterminer les surfaces et
les parcelles cédées qui seront extraites du domaine non cadastré des section CB et CC et dont les
frais seront à la charge de l'acquéreur.
D'APPROUVER la cession à la SARL BCP, dont le siège social est situé à PLAINTEL (22940) – 140
Malakoff et représentée par Monsieur Philippe JOLLY, de 2 parcelles dont les références cadastrales et
les surfaces seront connues après la publication et l'enregistrement du document d'arpentage
correspondant moyennant le prix net vendeur de 12,30 € le mètre carré.
PRÉCISE que l'acte notarié devra faire apparaître les servitudes non aedificandi et de canalisation sur
les parcelles cédées.
DIT que l'acquéreur s'engage à rendre cet espace accessible 24h/24 pour toute intervention d'engins
sur la canalisation et ce quelque soit les installations édifiées pour sécuriser le site de son agence.
DIT qu'une servitude non aedificandi et une servitude de canalisation doivent être créées sur les
parcelles cadastrées section CB n°256 et CC n°420 cédées précédemment à Madame Térésa Da
Conceiçao DE ARAUJO.

22 - Rue Saint-Marc - acquisitions à M. ROGON de CARCARADEC
Madame Catherine BESNARD expose :
La Commune a sollicité M. Roland ROGON de CARCARADEC pour la régularisation d'alignements lui
appartenant situés à Saint-Marc près du giratoire. Ces parcelles cadastrées section CB n°145 et 146
d'une contenance totale de 88 m 2 constituent des trottoirs et sont intégrés de fait au domaine public
depuis de nombreuses années. L'abattage de la large haie bordant la propriété bâtie cadastrée section
CB n°86 était le préalable indispensable à la régularisation de ces alignements. Cette condition ayant
été accomplie récemment, il est désormais possible de procéder au transfert de propriété des
parcelles.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'accord de M. Roland Rogon de Carcaradec sur les conditions de vente,
Considérant la nécessité de régulariser la situation de ces 2 alignements,
Considérant qu'ils ont vocation à être classés dans le domaine public,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
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D'APPROUVER l'acquisition à l'euro symbolique des alignements cadastrés section CB n°145 et CB
n°146 d'une contenance respective de 53 et 33 m 2 appartenant à M. Roland ROGON de
CARCARADEC qui donne tous pouvoirs à son frère M. Gérald ROGON de CARCARADEC pour mener
à bien cette affaire.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment l'acte de vente qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.
PRÉCISE que les frais d'acte seront à la charge de la Commune.

23 - Rue du Dispensaire - cession de la SARL MAPI
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre du dépôt d'un permis de construire relatif à la réalisation de 3 pavillons, la Sarl MAPI a
sollicité la Commune pour une régularisation foncière rue du Dispensaire.
Le Cabinet de géomètre AT&OUEST a été missionné pour établir les discordances entre le terrain et le
cadastre. Le plan fait apparaître qu'à l'angle de la rue du Dispensaire et du 73ème territorial une
emprise de 3 m2 à prendre dans la parcelle cadastrée section AR n°446 d'une contenance totale de
105 m2 doit être cédée à la Commune. Cette emprise est intégrée de fait au domaine public.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de la Sarl MAPI,
Vu l'arrêté d'alignement en date du 9 septembre 2016,
Considérant la nécessité de régulariser le foncier,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER la cession à la Commune de l'emprise de 3 m 2 à prendre dans la parcelle AR n°446p
appartenant à la SARL MAPI moyennant l'euro symbolique.
PRÉCISE que les frais afférents à ce dossier seront à la charge de la SARL MAPI.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment l'acte de vente correspondant.
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24 - Rue de Tréguier - Cession à Côtes d'Armor Habitat
Madame Catherine BESNARD expose :
La Commune est propriétaire depuis 1997 de la parcelle bâtie cadastrée section AK n°82 d'une
contenance totale de 232 m 2 située au 32 rue de Tréguier. Le bâtiment représente une emprise au sol
d'environ 65 m2 et était autrefois composé d'un logement communal et d'un local associatif. Il a, par
ailleurs, la particularité d'abriter le passage des Ursulines. Le logement est aujourd'hui désaffecté pour
cause d'insalubrité et l'association est relogée.
Dans le cadre de la rationalisation du patrimoine communal, il est envisagé de céder le bâtiment à
Côtes d'Armor Habitat pour la réalisation d'un projet immobilier consistant en la création de 2
logements adaptés. Une division parcellaire interviendra pour le dissocier du reste de la parcelle qui
restera propriété communale.
Afin d'équilibrer le plan de financement, il est nécessaire que la Commune apporte une participation de
20 000 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de réhabilitation présenté par Côtes d'Armor Habitat,
Vu le plan de financement y afférent,
Vu l'avis de France Domaine n°2016-113V0896 du 24 août 2016,
Considérant l'état très dégradé de ce bien,
Considérant le caractère social de l'opération envisagée,
Considérant le déséquilibre financier de l'opération en l'absence de la participation communale,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER la cession à l'euro symbolique de la parcelle bâtie cadastrée section AK n°82p, située
au 32 rue de Tréguier, à Côtes d'Armor Habitat d'une surface d'environ 65 m 2.
PRÉCISE qu'un document d'arpentage dont les frais seront supportés par le vendeur sera établi afin
d'attribuer de nouvelles références cadastrales et connaître la surface exacte de la parcelle bâtie
cédée.
D'APPROUVER la création d'une servitude de passage, pour préserver l'accès du passage des
Ursulines au public, dont le fonds servant sera constitué par la parcelle cédée à Côtes d'Armor Habitat
et le fonds dominant par la parcelle conservée par la Commune de LANNION.
D'APPROUVER le versement d'une participation de 20 000 €.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire.
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Monsieur le Maire précise que cette opération vise à faire venir des habitants en centre-ville dans des
bâtiments qui se prêtent à l'habitat. Il explique que les loyers versés servent à couvrir l'investissement
de Côtes d'Armor Habitat. Dans le présent projet apparaît un déséquilibre avec des loyers modiques.
Afin de préserver le niveau de loyer et pour équilibrer l'opération, la Ville verse une participation. Ce
procédé a déjà utilisé par le passé.

25 - Rue de Buzulzo - Cession à Côtes d'Armor Habitat
Madame Catherine BESNARD expose :
La commune est propriétaire depuis 1987 de la parcelle bâtie cadastrée section AN n°32, d'une
contenance de 78 m2, sise au 5 rue de Buzulzo qu'elle a aménagée à destination de sanitaires publics.
En raison de l'état dégradé du bâtiment, il a été décidé de fermer ces sanitaires au public voilà une
dizaine d'années.
Ce bien ne présente plus d'intérêt pour la collectivité et nécessite des travaux importants pour éviter sa
ruine. Il est proposé de le céder à Côtes d'Armor Habitat pour la réalisation d'un logement adapté.
Au vu du plan de financement présenté par Côtes d'Armor Habitat, il n'est pas nécessaire d'apporter
une participation.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le procès-verbal n°201600005 de la Police Municipale dressé en date du12 septembre 2016,
constatant la désaffectation du bien cadastré section AN n°32,
Vu le projet de logement adapté présenté par Côtes d'Armor Habitat,
Vu le plan de financement y afférent,
Vu l'avis de France Domaine n°2016-11V0879 du 23 août 2016,
Considérant la nécessité pour la Commune de rationaliser son parc immobilier,
Considérant l'intérêt social du projet de réhabilitation de Côtes d'Armor Habitat,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CONSTATER la désaffectation du bien bâti cadastré section AN n°32 situé au 5 rue de Buzulzo
justifiée par la fermeture de ces sanitaires au public depuis plusieurs années en raison de l'état très
dégradé du bâtiment.
D'APPROUVER le déclassement de la parcelle AN n°32 pour l'intégrer dans le domaine privé
communal en vue d'une cession.
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D'APPROUVER la cession de la parcelle bâtie cadastrée section AN n°32 située au 5 rue de Buzulzo,
d'une contenance de 78 m2 à Côtes d'Armor Habitat moyennant la somme de l'euro symbolique.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur le Maire précise que le présent projet évite la création d'une friche.

26 - Chemin de Maez An Aod - procédure de transfert d'office dans le
domaine communal - avis du Conseil Municipal sur le projet
Madame Catherine BESNARD expose :
Par délibération du 27 juin 2016, le conseil municipal a approuvé la mise en œuvre de la procédure de
transfert d'office dans le domaine public communal de l'assiette de la voie du chemin de Maez an Aod
et a autorisé Monsieur le Maire à lancer l'enquête publique correspondante.
Par arrêté municipal n°2016-144 du 28 juillet 2016, Monsieur Roger Lozahic a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur pour mener l'enquête publique devant se dérouler du 17 au 31 octobre
2016.
L'enquête aura lieu conformément aux dispositions des articles R.141-4, R.141-5 et R.141-7 à R.141-9
du code de la voirie routière et le dossier qui sera soumis à l'enquête répondra aux dispositions de
l'article R.318-10 du code de l'Urbanisme et comprendra obligatoirement :
•
•
•
•

La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est
envisagé ;
Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie
Un plan de situation ;
Un état parcellaire.

A l'issue de l'enquête, le commissaire-enquêteur disposera d'un délai d'un mois pour rendre son rapport
et ses conclusions motivées. Le conseil municipal devra à nouveau délibérer pour entériner la
procédure.
Cet article précise également que le conseil municipal doit donner son avis sur le projet dans un délai
de 4 mois.
De plus, dans le cadre de cette procédure l'approbation d'un plan d'alignement faisant apparaître les
emprises effectivement livrées à la circulation publique est nécessaire. Le plan d'alignement annexé
correspond à l'état des lieux établi par le Cabinet de géomètres AT&OUEST. Par conséquent, aucune
emprise supplémentaire sur les propriétés riveraines ne sera requise ultérieurement. Le document
d'arpentage qui sera établi par le géomètre pour finaliser la procédure de transfert d'office fera
apparaître les surfaces exactes des emprises à verser dans le domaine public communal.
Les caractéristiques de la voie ci-après annexées démontrent que les équipements présents sont
inventoriés comme faisant partie du réseau public et font l'objet d'entretien périodique de la Commune,
de Lannion-Trégor Communauté ou du Syndicat Départemental d'Energie.
A défaut d'en avoir la maîtrise foncière en raison de l'absence d'accords amiables de l'ensemble des
propriétaires riverains, il n'est pas possible d'intégrer cette voie dans le domaine public et d'y réaliser
des travaux.
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Cette situation n'est plus acceptable car il devient désormais urgent de procéder aux travaux
d'assainissement pour plusieurs raisons :
•
•
•

une étude de sol de 1990 a révélé l'incompatibilité des terrains situés sur la pointe de Beg
Léguer à absorber les effluents
le plan de zonage d'assainissement a démontré que cette zone devait impérativement être
raccordée à l'assainissement collectif.
en 2014, les profils de baignade ont identifié ce secteur comme prioritaire au vu du plan de
zonage d'assainissement.

Par conséquent, ce projet relève bien de l'intérêt général.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.318-3 et R.318-10,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles R.141-4, R.141-5 et R.141-7 à R.141- 9,
Vu sa délibération du 27 juin 2016 prescrivant la procédure de transfert d'office et le lancement de
l'enquête publique correspondante,
Vu le plan d'alignement qui lui est soumis,
Considérant l'intérêt général du projet présenté dans le cadre de la procédure de transfert d'office dans
le domaine public communal,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DONNER un avis favorable sur le projet de transfert d'office dans le domaine public communal de
l'assiette de la voie du chemin de Maez an Aod.
D'APPROUVER le plan d'alignement annexé correspondant à l'état des lieux établi par le cabinet de
géomètres AT&OUEST délimitant uniquement l'assiette de la voie.
DIT que le document d'arpentage qui sera établi dans le cadre du transfert de propriété sera conforme
au plan d'alignement approuvé.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
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27 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Énergie
Madame Thérèse HERVE expose :
Dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la Commune de Lannion, le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies dans la convention « Travaux d’éclairage public effectués dans le cadre du transfert de
compétence ».
La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du Fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le budget de la Ville,
VU le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie, à savoir :

N°

Montant
Fonds de
Taux du
estimatif des
concours à fonds de
travaux
verser (€ HT) concours
(€ HT)

Réseaux

1

Réparations, sinistres et dépannages

5 980

4 455,10

74,5%

2

Remplacement lanternes « Ballon Fluo »

211 920

157 880,40

74,5%

3

Eclairage passages piétons du giratoire d'Armor

20 895

15 566,78

74,5%

4

Eclairage Ste Anne – Cheminement PMR

16 200

12 069

74,5%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Énergie,
Après en avoir délibéré,
PAR 24 VOIX POUR
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN

DÉCIDE
D'APPROUVER les projets d'éclairage public présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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28 - Charte d'entretien des espaces de la Ville de Lannion
Engagement des collectivités du Bassin Versant du Léguer
Monsieur Christian MEHEUST expose :
L'un des objectifs du contrat de projet Etat-Région associé au plan Ecophyto et aux SAGE est de
réduire de façon significative les pollutions d'origine phytosanitaire.
Il est important de rappeler que la Bretagne a un patrimoine hydrographique très spécifique et constitué
de 30 000 km de cours d'eau et dispose d'une forte proportion d'eau de nature superficielle par rapport
à la moyenne nationale. Si les orientations de réduction phytosanitaire deviennent de plus en plus
claires et contraignantes, l'ambition bretonne de réduction via la charte doit être plus forte que le socle
réglementaire aujourd'hui mis en place.
L'objectif est de réduire au maximum les quantités de produits et de matières actives appliquées et
transférées dans l'environnement. Pour contribuer à la reconquête de la qualité de l'eau, les
Collectivités du bassin versant ont décidé de s'engager à agir, chacune pour ce qui la concerne, à partir
d'un cadre commun objet de la présente charte. Sont concernés par cette charte, l'ensemble des
espaces gérés par la Collectivité (en régie ou en prestation) et notamment les espaces verts, les
cimetières, les terrains de loisirs et de sport, les trottoirs, la voirie, la lagune.
Cinq niveaux d'objectifs peuvent être visés. Au vu des actions menées à ce jour, la Ville de Lannion se
positionne sur le niveau 5, qui consiste :
à respecter les points 1,2,3,4 (voir annexe ci-jointe)
• n'utiliser aucun produit phytopharmaceutique et aucun biocide anti-mousse sur l'intégralité du
territoire de la Collectivité.
En partenariat avec le Bassin Versant du Léguer, la Ville de Lannion souhaite se positionner en 2017
pour le prix national « 0 phyto ».
VU l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines – Développement Durable – Environnement
du 16 septembre 2016,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le projet porté par le Bassin Versant du Léguer
DE S'ENGAGER à respecter la charte d'entretien pour les espaces de la Ville de Lannion
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Monsieur Christian MEHEUST ajoute que la Ville de LANNION aurait déjà pu aujourd'hui obtenir le
label « zéro phyto ». Cet engagement dans la charte d'entretien des espaces de la ville devrait y
contribuer.
Madame Anne-Claire EVEN constate que le taux de milligramme de nitrates n'est pas précisé dans la
charte.
Monsieur Christian MEHEUST précise que la charte va au delà des valeurs réglementaires qu'elle ne
mentionne effectivement pas. La charte ne concerne pas les nitrates mais les produits phytosanitaires
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et phytopharmaceutiques. Aujourd'hui le bassin versant propose à toutes les communes du territoire du
bassin versant du Léguer de s'engager sur la présente charte. Certaines communes ont déjà signé
cette charte d'engagement à différents niveaux ; la progression est ensuite possible.
Monsieur le Maire fait remarquer que les communes demeurent partenaires du bassin versant du
Léguer même s'il est maintenant géré par Lannion-Trégor Communauté. Le conseil municipal aura
encore à se prononcer sur les actions du bassin versant du Léguer.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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29 - Reconduction de la convention avec LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE relative à la mise à disposition du dumiste dans le
cadre d'animation musicale dans les structures Enfance de la Ville de
LANNION
Monsieur Patrice KERVAON indique que la Ville de LANNION souhaite continuer à développer les
pratiques musicales des enfants et des jeunes. Dans ce cadre, un travail de partenariat entre la
Ville de Lannion et LANNION-TREGOR COMMUNAUTE est mis en place afin de développer des
animations de découverte et d'initiation dans différents équipements de la Ville.

Pour cela un animateur musical intervient dans les crèches municipales, la halte garderie, les
Centres de Loisirs et la Maison des Jeunes, ou dans les locaux de la ville, pour le compte de celleci. (Cf projet de convention joint)
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la convention qui lui est proposée
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
Madame Anne-Claire EVEN évoque le possible transfert de l'Ecole de Musique dans les locaux de
l'ancien tribunal. Si ce projet était mené à terme, elle demande ce qu'il adviendrait du centre Savidan.
Madame Delphine CHARLET indique que l'Ecole de Musique était à l'étroit dans l'Hôtel de Tonquédec
et dans ses différentes annexes. Suite au transfert à LTC, de nouveaux cours ont été créés. Un besoin
en locaux en centre-ville a émergé. Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion ont effectué
une recherche de locaux. Il s'avère que la solution la plus pertinente à court terme est la location de
l'ancien tribunal dont les locaux sont désaffectés, afin d'y installer quelques cours cette année.
Une étude technique de faisabilité va être engagée au sein de LTC afin de voir si une réhabilitation et
une extension de l'ancien tribunal sont possibles ; le but étant d'intégrer l'ensemble des cours de l'Ecole
de Musique. Si c'est faisable et sous réserve de validation par LTC, il est envisagé d'acquérir l'ancien
tribunal pour accueillir l'Ecole de Musique.
Si ce projet est mené à bien se posera la future destination de l'Hôtel de Tonquédec.
Monsieur le Maire ajoute que la réflexion sera poursuivie au vu du résultat de l'étude de faisabilité. La
réflexion portera sur la destination publique ou privée de l'Hôtel de Tonquédec et sur le centre Jean
Savidan. Pour le centre Savidan, aucun programme n'avait été bâti ; il avait juste été imaginé d'y
installer l'école de musique. Un programme sans l'école de musique sera rebâti en tenant compte des
besoins de la salle des Ursulines, de l'Imagerie, des résultats de l'étude Lannion 2030 notamment en
termes d'habitat, de bureaux, d'activité commerciale.
Monsieur Cédric SEUREAU rappelle que son groupe porte un intérêt régulier pour l'avenir du centre
Savidan et du tribunal, il avait d'ailleurs interrogé Monsieur le Maire à ce sujet lors du conseil municipal
de juin. Or, son groupe a appris par la presse pour l'école de musique. Il souligne que « on apprend
tout par la presse en ce moment que ce soit pour l'école de musique ou Savidan. » Il demande une
meilleure information des élus notamment sur ce dossier même s'il relève partiellement de la
communauté d'agglomération.
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Monsieur le Maire précise que l'option de l'installation de l'école de musique dans le tribunal est arrivée
rapidement. Il rappelle que le Département avait sollicité la ville pour l'acquisition du tribunal mais la
Ville n'avait pas l'intention de l'acquérir ni Lannion-Trégor Communauté par ailleurs.
La Ville a recherché dans son propre patrimoine les locaux correspondants aux besoins de l'école de
musique en s'appuyant sur le diagnostic immobilier. L'option tribunal a été regardée car le bâtiment est
emblématique pour la ville et il figure dans l'étude Lannion 2030.
Monsieur Frédéric CORRE apporte un complément d'information sur le schéma de référence centreville dénommé « Lannion 2030 », initié il y a quelques mois et dans lequel un volet participatif assez
nouveau a été inclus. Ces points d'animations constitués par le tribunal et par le centre culturel Savidan
y ont été fléchés comme importants. Ils seront soumis à la concertation du projet « Lannion 2030 ».
Après échanges, il apparaît que le parcours culturel - démarrant à l'espace Ste-Anne et qui pourrait
s'achever au Carré Magique - pourrait trouver des complémentarités avec l'ancien tribunal, le centre
Savidan, les Ursulines.
Monsieur Cédric SEUREAU précise qu'il n'est pas contre la présence de l'école de musique dans le
tribunal. Il pointait le manque d'information.
Monsieur le Maire souligne que la décision a été prise en période estivale.
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30 - Demande de dérogation au repos dominical - XGS LANNION avis du conseil municipal
Départ de Christine BONNAMOUR
Monsieur le Maire expose :
La société XEROX TECHNOLOGY SERVICES sollicite auprès du Préfet une dérogation au repos
dominical pour la période du dimanche 20 novembre 2016 au dimanche 11 décembre 2016, pour son
établissement de LANNION : XGS situé 4 rue Louis de Broglie – bâtiment Argoat.
La société est prestataire de services de la MAAF. L'émission des avis d'échéance de la MAAF
représente une hausse importante de volumes d'impression et de mise sous pli sur une période de 5
semaines. A ce jour, la MAAF et XEROX n'ont pas eu la possibilité de lisser cette production sur une
période plus longue. Pour absorber cette hausse d'activité, la production est planifiée sur 3 sites de
production : NIORT, LANNION et BOURGES.
Afin d'éviter de recourir au travail du dimanche, Xerox recourt à une organisation du travail différente
(heures supplémentaires, extension de la plage horaire de production).
La société XGS ne recourra au travail du dimanche qu'en cas de nécessité absolue si un retard dans la
production (panne) était pris malgré la mise en place d'équipes le samedi.
13 salariés en CDI sur un effectif de 37 sont volontaires pour travailler le dimanche durant cette
période. Il sera également fait appel à du personnel intérimaire.
Les horaires de travail seraient de 8 h 30 à 16 h 30 (avec pause dans la matinée et sur le temps
méridien).
Les contreparties proposées sont les suivantes :
- majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche
- attribution d'un repos équivalent en compensation de la suspension du repos dominical
- prise en charge des frais de transport
- attribution de tickets restaurant
- planification des jours à récupérer entre le 23 décembre 2016 et fin janvier 2017
VU les articles L.3132-25-4 et R.3132-12 du Code du Travail,
Il est proposé au conseil municipal :
D'ÉMETTRE un avis sur la présente demande de dérogation au repos dominical, relevant de la
compétence préfectorale.
Monsieur Christian MEHEUST rappelle ses propos de l'an dernier. Dans certains secteurs, le travail du
dimanche est indispensable, ce n'est pas le cas de Xerox. De plus, si la demande est présentée tous
les ans, le travail est donc programmable et l'organisation ad hoc est possible. Des dispositifs existent
pour faire face à des montées en charge de cette nature. Pour Monsieur MEHEUST, une telle demande
ne favorise pas l'emploi car de nombreux jeunes pourraient travailler même périodiquement et ils
acquerraient ainsi un peu d'expérience. Le groupe communiste ne votera pas en faveur de la
dérogation.
Monsieur Frédéric CORRE ne partage pas l'avis de Monsieur MEHEUST.
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Monsieur CORRE a pris l'initiative de rendre visite au directeur lannionnais du site qui a apprécié la
visite d'un élu lannionnais, le premier depuis l'installation de l'entreprise en 2003.
Il décrit l'histoire de cette entreprise : il s'agit d'une entreprise rattachée à un groupe multinational mais
les sites de production sont liés à l'économie locale. Mise en place en 2003 avec 3 personnes dans un
contrat de sous-traitance d'externalisation pour l'ancien ALCATEL, elle a été menée par un Lannionnais
qui a repris 17 anciens salariés d'Alcatel dans le cadre d'une reconversion en 2006 – elle comptait donc
20 personnes. Quand le client principal a été fusionné avec LUCENT et maintenant NOKIA, l'entreprise
Xerox aurait pu considérer que le site lannionnais n'était plus opportun. Toutefois, le responsable du
site de production et les salariés ont exercé du lobbying en interne pour maintenir un site qui comprend
maintenant 40 salariés. Ce site de production a une motivation lannionnaise forte et clairement
affichée.
Par ailleurs, Monsieur CORRE donne les raisons de cette demande de dérogation pour la deuxième
année consécutive. Xerox a un nouveau contrat de prestations au niveau national avec une plate forme
de mutuelles d'assurances dénommée « Covea ». La loi HAMON contraint les assureurs à produire
dans un délai très contraint des informations actualisées à l'ensemble de leurs assurés (soit 5 millions
de clients dans le cas présent) et à les distribuer par voie postale à ces assurés.
Le site de production principal est à NIORT car proche des sièges sociaux de leurs clients, le site n° 2
de production était à Bourges et il est à Lannion depuis 2 ans. Ce positionnement conforte les emplois
sur le site lannionnais qui concerne 8 personnes sur ce marché. Le site n° 3 est donc Bourges qui peut
intervenir en complément de production.
Le travail à produire pour le client s'effectue par la mécanisation. Les salariés effectuant ce travail sont
issus d'une formation spécifique qui dure de 12 à 18 mois ; ils travaillent sur des machines valant entre
250 000 € et 500 000 € chacune.
On peut effectivement dire dans certains cas qu'existent des possibilités pour favoriser l'emploi
temporaire sur des à-coup de production mais ici ce n'est pas le cas.
Les responsables de l'entreprise ont mis en place un plan de charge
- sur Niort en 3 x 8 sur la base du volontariat
- sur Lannion et sur Bourges en 2 x 8 avec possibilité de travailler le samedi, sur la base du
volontariat
La demande d'autorisation de travailler le dimanche est formulée uniquement pour faire face en cas
extrême à un problème technique de mécanisation de la reproduction ou de la mise sous pli.
Si l'entreprise ne rencontre aucune panne, elle ne recourra pas au travail du dimanche.
Monsieur CORRE souligne que l'entreprise a un devoir de résultat. S'il ne le remplisse pas, les
conséquences juridiques et financières seraient dramatiques.
Monsieur Jakez GICQUEL établit un parallèle avec une précédente demande présentée par le magasin
LIDL pour une opération de maintenance d'un magasin ouvert au public durant les travaux. Pour lui, la
demande de LIDL était justifiée contrairement à la demande de Xerox.
Monsieur Fabien CANEVET dit être en principe contre les heures supplémentaires qui sont néfastes
pour l'emploi et contre le travail le dimanche. Toutefois, les explications fournies par Monsieur CORRE
sont convaincantes. A la différence de l'an dernier, il ne s'abstiendra pas.
Monsieur le Maire propose d'émettre un avis favorable à la présente demande de dérogation au repros
dominical.
 ADOPTE PAR 14 VOIX POUR
7 VOIX CONTRE
FEJEAN - NEDELEC - MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI - OMNES - LE TENSORER
10 ABSTENTIONS
KERVAON - CHARLET - BESNARD - GICQUEL - CORVISIER - BRIAND - COADALEN - SEUREAU LE MEN - EVEN
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31 - Création d’un poste d’agent d’accueil à l’espace Ste-Anne
Madame Delphine CHARLET expose :
Le nouvel espace Sainte-Anne rouvre ses portes à l’automne prochain. Etant donné la volonté de
proposer davantage d’animations dans les différentes sections de la médiathèque et le rapprochement
du service culturel dans son ensemble sur cet espace, certaines missions vont devoir être
redistribuées.
C’est notamment le cas de l’accueil physique et téléphonique qui devra désormais se concentrer sur un
seul agent. Cet agent se verrait également confier un certain nombre de missions administratives
annexes.
A ce titre, il apparaît nécessaire de créer un poste d’agent d’accueil dont les missions seraient définies
comme suit :
- Accueil physique et téléphonique du public
- Gestion et affichage de l’information
- Chargé de gérer les courriels, réponse ou renvoi aux collègues de la direction
- Gestion de planning d’utilisation des salles, des clefs, des conventions d’utilisation des salles
du RDC de l’espace culturel
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER 1 poste d’agent d’accueil à l’Espace Saint-Anne, à temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois d’adjoint administratif et d’adjoint technique
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Madame Delphine CHARLET précise qu'il s'agit d'une création de poste au tableau des effectifs mais
l'agent concerné bénéficie d'un reclassement.
Monsieur le Maire indique que l'espace Ste-Anne réouvre le 18 octobre et que l'inauguration aura lieu
le 19 novembre.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

32 - Création d’un poste d’agent d’entretien pour l’espace Saint-Anne
Madame Delphine CHARLET expose :
La réouverture de l’espace Sainte-Anne prévue pour la mi-octobre ainsi que le rapprochement du
service culturel s’accompagnent d’une augmentation de la surface des locaux, et de leur utilisation.
Après diagnostic, il s’avère que cela entraîne une hausse du besoin en heures de ménage.
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2 agents y travaillaient déjà mais à 66% uniquement soit 1,3 ETP au total. Ces 2 agents consacraient le
reste de leur temps de travail (agents à temps complet) à l’entretien des locaux administratifs de
Kermaria.
D’après le diagnostic effectué, il conviendrait d’affecter ces 2 agents à l’espace Saint-Anne, à temps
complet, avec en plus, un renfort de 10h par semaine.
Les besoins en ménage des locaux de Kermaria étant estimés à 15h par semaine, la proposition est
faite de regrouper les 10h de l’espace Saint-Anne et les 15h de Kermaria et de rattacher l’agent, qui
sera affecté à ces missions, à l’équipe des agents d’entretien de la ville (pour information, cette équipe
est constituée de 39 agents qui effectuent tant de l’entretien que du service en restauration, pour un
total de 34 ETP).
Une partie de ce poste, à 71% d’un temps complet, est compensée par le départ en retraite récent d’un
agent d’entretien du centre Savidan qui était à mi-temps. Le besoin nouveau est donc estimé à un peu
plus de 20% d’un temps complet environ.
Ce poste est susceptible d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvu par un agent
contractuel, rémunéré par référence à son grade de recrutement dans le cadre d’emplois d’adjoint
technique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CRÉER 1 poste, à 71% d’un temps complet (25/35 ème), ouvert au cadre d’emplois d’adjoint
technique
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

33 - Modification d’un poste de responsable du bureau d’études
Monsieur le Maire expose :

La responsable du bureau d’étude a obtenu une mutation dans une autre collectivité au 1 er juillet
dernier. Sa remplaçante, qui est arrivée le 1 er septembre, n’est pas sur le même grade ni dans la
même catégorie. C’est pourquoi il convient, pour pouvoir la nommer, de modifier le poste.
Les missions du poste seraient les suivantes :
- Pilotage et réalisation d'études préalables et de faisabilité
- Conception et montage de projets d'aménagement urbain
- Pilotage de projets d'aménagement urbain
- Développement et animation des partenariats
- Promotion des projets d'aménagement urbain (relation presse, communication)
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- Pilotage et coordination de l'ensemble des études menées par les techniciens du bureau d'études
- Exercer un rôle d'interface et de coordination entre les différents services de la ville (voirie,
environnement, urbanisme, communication, finances, etc) et les partenaires extérieurs (Bailleurs,
promoteurs, architectes, bureaux d'études externes, concessionnaires, etc).
- Aide la collectivité maître d'ouvrage à décider du mode de réalisation
- Veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE

DE SUPPRIMER un poste de responsable du bureau d’étude, à temps complet, ouvert au grade
d’attaché
DE CRÉER un poste de responsable du bureau d’étude, à temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois de rédacteur et d’attaché
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

34 - Création de 8 postes d’animateurs temporaires
sur la pause méridienne, sur un motif de renfort,
du 1er octobre 2016 au 7 juillet 2017
Monsieur le Maire expose :
La Direction de l’Education et de la Vie Sportive (DEVS) a examiné la possibilité d’agréer en ALSH la
pause méridienne.
Si, en contrepartie de cet agrément, le montant de la subvention CAF est estimé à 90 000 €, il est
toutefois nécessaire d’ajouter au moins un animateur supplémentaire par école (en moyenne),
uniquement sur le temps du midi à savoir 2h par jour, 4 jours par semaine, 36 semaines par an, sur
cette année scolaire 2016/2017.
Le nombre de ces animateurs, estimé à 13 au 1 er septembre, dépend plus précisément du taux
d’encadrement réglementaire (1/10 et 1/15) et des enfants de CLIS d'Ar Santé, qui sont orientés par la
MDPH et dont les inscriptions ne passent pas par la ville (nous découvrons donc leur nombre à la
rentrée) et aux effectifs affinés durant l'été.
Ces recrutements vont aussi permettre de temporiser les remplacements en cas d’absence sur le
temps du midi.
Pour limiter la précarité et le turn-over sur ces « petits » postes, une des pistes retenues est de confier
le recrutement et la gestion d’un certain nombre de ces agents supplémentaires à Inter Ess,
anciennement Ker-Uhel Contact. Cela pour permettre à ces personnes de bénéficier, de la part d’Inter
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Ess, de compléments horaires auprès d’autres employeurs. Une rencontre au début de juillet dernier
nous a permis d’obtenir un engagement d’Inter Ess pour 5 agents à la rentrée. La ville a donc dû
trouver 8 agents par elle-même, essentiellement des auxiliaires de vie scolaire en recherche d’un
complément d’heures de travail. Ce sont ces 8 postes qu’il faut donc créer.
Les missions de ces 8 postes seraient définies comme suit :
- Aide au repas des enfants
- Mise en place d’atelier ou surveillance d’activités libres
- Surveillance
Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leur cadre d’emplois.
Il est proposé au conseil municipal :
er

DE CRÉER, du 1 octobre 2016 au 7 juillet 2017, 8 postes, à 21,5% d’un temps complet, ouvert au
cadre d’emplois d’adjoint d’animation.
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 Anne-Claire EVEN fait remarquer que les CLIS sont dénommées ULIS depuis la rentrée 2015
et que l'école Woas Wen dispose également d'une ULIS. Les effectifs ont ainsi évolué à Ar Santé et à
Woas Wen.
Monsieur Christian HUNAUT demande si les 90 000 € seront suffisants pour couvrir l'intégralité des
postes.
Monsieur le Maire confirme.
Monsieur Patrice KERVAON précise que les 90 000 € représentent la prestation de service de la CAF
perçue par la Ville et au vu de la fréquentation des ALSH du temps méridien. La prestation a été
évaluée à 90 000 € qui permet de financer les postes qu'il faut créer.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ

35 - Création d’un poste pour mise à disposition du centre social
Monsieur le Maire expose :
Le centre social de Lannion géré par la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor pour le
compte de la Ville de Lannion et de la CAF 22 est financé pour moitié par la CAF et pour moitié par la
ville de Lannion.
l a pour mission principales d'être :
- Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à
proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale
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- Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, lieu d’échanges et de rencontres entre les
générations, favorisant le développement des liens sociaux et familiaux
- Un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative
- Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son action généraliste et
innovante, concertée et négociée, le centre social contribue au développement du partenariat.
Un salarié du centre social vient de prendre sa retraite. Il est proposé que la ville mette à disposition un
de ses agents, par la voie de la mise à disposition (convention en annexe). La ville est remboursée de
la rémunération qu’elle doit continuer de verser à cet agent.
Cet agent étant actuellement employé par le CCAS (en congé parental), la procédure suivante est
prévue :
er
- Réintégration de l’agent par le CCAS au 1 septembre et mise à disposition du centre social
- Mutation, au 1er octobre, de cet agent vers la ville sur l’emploi créé lors de la présente séance
du conseil
- Mise à disposition de cet agent par la ville au centre social

Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste d’assistant social, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’assistant socioéducatif
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Monsieur le Maire précise que l'opération est financièrement neutre. Il indique qu'il s'agit d'une pratique
adoptée il y a deux ans par la CAF.
Monsieur Christian HUNAUT souhaite que ce changement ne préfigure pas la modification des statuts
du centre social en association et que l'Etat ne se désengage pas au final de la convention.
Monsieur le Maire partage le même souhait et fait remarquer que la CAF ne procède plus à des
recrutements.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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36 - Mise en œuvre du télétravail
Monsieur le Maire expose :
Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 pris en application de l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12
mars 2012 dite loi Sauvadet, fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail pour les
agents publics civils, titulaires et non titulaires, dans les trois versants de la fonction publique.
L’article 2 désigne le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication. Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d’affectation ». Ce mode
d’organisation du travail a ainsi pour objectif de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle
des agents.
Limite : 3 jours par semaine maximum, nécessité d’une demande de l’agent, durée de l’autorisation (1
an renouvelable).
Une délibération du conseil municipal est nécessaire après avis du comité technique. Le contenu de
cette délibération doit préciser :
- les activités éligibles au télétravail
- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
- les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de
l’exercice du télétravail (matériels, logiciels, abonnements…)
Ainsi, il est proposé que les activités suivantes puissent être exercées dans le cadre de cette
réglementation :
- Toute fonction administrative sur poste autonome n’imposant pas une présence physique
permanente en lien avec le public ou avec les autres services (ex : commande publique …)
- Contrôle des heures de travail par déclaration mensuelle écrite de l’agent
- Modalités de prise en charge des coûts : messagerie accessible sur le web, partage de
documents, ordinateur portable,…
- Sous réserve d’être compatible avec le bon fonctionnement des services
La durée hebdomadaire de télétravail ne pourra dépasser 1 jour et demi par semaine. Une organisation
sur 3 demi-journées est possible.
Les membres du comité technique ont rendu un avis favorable le 20 septembre 2016.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER la mise en œuvre du télétravail dans les conditions définies ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Madame Danielle MAREC rappelle sa remarque formulée en comité technique, à savoir que chaque
demande soit examinée au cas par cas et notamment si elle est bien fondée.
 ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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37 - QUESTION DIVERSE - Mise à disposition gracieuse des Velektro
dans le cadre de la « faites de la soupe »
Madame Catherine BESNARD expose :
Le centre social organise cette année encore, en lien étroit avec la ville de Lannion, la « Faites de la
soupe » qui se tiendra sur le quai d'Aiguillon le 9 octobre prochain.
Cette année, l'événement est couplé avec la semaine du goût. Aussi, une promenade gourmande à
vélo est organisée le 9 octobre au matin en partenariat avec Trégor Bicyclette afin de visiter les fermes
à proximité. Dans ce cadre et afin d'offrir la possibilité aux personnes n'ayant pas de vélo de participer
à cette promenade, il est proposé une mise à disposition gracieuse des 6 VAE disponibles à la Base
Sport Nature.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER la mise à disposition gracieuse des 6 Vélos à Assistance Electrique disponibles à la
Base Sports Nature le 9 octobre 2016

La séance est levée à 21 h 15.
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