Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20171009
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 29 septembre 2017, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

Lundi 09 octobre 2017
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le neuf octobre,
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 Rozenn COADALEN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Eric ROBERT Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jakez GICQUEL - Pierre
GOUZI - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon
BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine
TANGUY - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE
TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU
Procurations :
Delphine CHARLET (procuration à Patrice KERVAON) - Jean-Paul LETOUZE (procuration à Christian
HUNAUT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Danielle MAREC (procuration à
Jean-René PRAT)
Question 1 à 3
Présents :
Procurations :
Absent :
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29
4
0

Votants : 33
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Question 4 à la fin
Arrivée de Delphine CHARLET
Présents :
Procurations :
Absent :

30
3
0

Votants : 33

Assistaient :
M. GALLEN, directeur général des services - M. DIVERRES, directeur des services techniques - M.
BARRE, directeur des services financiers - M. LE FRIEC, directeur de l'éducation et de la vie sportive M. LE HIR, directeur des ressources humaines - M. POVY, directeur des systèmes d'information - Mme
KERSPERN, chef de cabinet - Mme LE QUELLEC, directrice du secrétariat général - M. IGLESIAS,
journaliste

Ordre du jour :
N°

Intitulé

1

Installation de M. Claude POINSU

2

Installation de M. Jean-Paul LETOUZÉ

3

Election d'un adjoint

4

Modifications des commissions municipales

5

Désignations aux organismes extérieurs – modifications

6

AC/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) des travaux de l'espace socio-culturel
Sainte-Anne – solde

7

Subventions et participations (complément 2017)

8

Budget Ville – décision modificative n° 2

9

Budget Petite Enfance – décision modificative n° 1

10 Budget Kervouric 2 – décision modificative n° 1
11 Budget Eau – décision modificative n° 1
12 Budget Locations diverses-baux commerciaux – décision modificative n° 2
13 Création de 9 logements d'urgence – nouveau plan de financement
14 Recours au prêt PLAI pour la création de 9 logements d'urgence – budget ville
15 Création de 9 logements foyers des jeunes travailleurs - nouveau plan de financement
16 Recours au prêt PLAI pour la création de 9 logements foyers de jeunes travailleurs - budget ville
17 Indemnités pour le gardiennage des églises communales
18 Réintégration d’une retenue de garantie VOB DESIGN (marché 09S0042 espace périscolaire de
Servel)
19 Brocante de professionnels - redevance d'occupation du domaine public
20 Fête foraine - instauration d'une caution "propreté"
21 Tarifs des antennes relais
22 Réalisation de travaux de voirie rue St Patrice - Convention entre la Ville de Lannion et la
Commune de Ploulec'h
23 Périmètres de protection des captages de Kergomar et Keriel : sécurisation des périmètres
immédiats par l'installation de clôtures et d'une signalétique
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N°

Intitulé

24 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie
25 Ker-Uhel - implantation du nouveau collège acquisition de parcelles à Côtes d'Armor Habitat
26 KERVOURIC - Désaffectation d'une emprise de domaine public
27 Demande de dérogation au repos dominical - XEROX TECHNOLOGY SERVICES
28 Rapport d'activité de Lannion-Trégor Communauté - année 2016
29 Convention d'assistance Ville de Lannion – LTC – année 2017
30 Modifications de postes suite à avancements de grade et promotions internes en CAP C des 30
mai et 6 juillet 2017
31 Création d’un poste de renfort (4 septembre 2017 – 15 juillet 2018) de moniteur éducateur
32 Création d’un poste de remplaçant permanent dans les crèches, à 50% d’un temps complet
33 Création de 2 postes temporaires de remplaçants à 50%
34 Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la préparation de la rentrée
scolaire 2017/2018
35 Motion relative au soutien des salariés du site NOKIA de Lannion

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des conseillers municipaux les procès-verbaux des séances
des conseils municipaux des 26 juin 2017 – 3 juillet 2017 et 11 septembre 2017. Ils n'appellent pas
d'observation particulière.

1 - Installation de M. Claude POINSU
Monsieur le Maire expose :
Suite à la démission de Madame Marie-Claude LANNESHOA de son mandat de conseillère municipale
en date du 02 octobre 2017, il y a lieu de procéder à l’installation du suivant de liste du groupe
« Lannion avec vous ».
Le premier suivant de liste ayant refusé de siéger au sein du conseil municipal, il est fait appel au
deuxième suivant de liste, à savoir Monsieur Claude POINSU.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-4,
VU l’article L.270 du code électoral,
VU le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Lannion du 4 avril 2014,
CONSIDERANT que Madame Marie-Claude LANNESHOA a démissionné de ses fonctions de
conseillère municipale au 02 octobre 2017,
CONSIDERANT que le premier suivant de liste a refusé de siéger,

Ville de Lannion

Conseil municipal du 9 octobre 2017

CONSIDERANT que le deuxième suivant de liste est Monsieur Claude POINSU,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE
DE L'INSTALLATION de Monsieur Claude POINSU dans sa fonction de conseiller municipal.

2 - Installation de M. Jean-Paul LETOUZE
Monsieur le Maire expose :
Suite à la démission de Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR de son mandat d’adjoint et de
conseillère municipale rendue définitive en date du 05 octobre 2017, il y a lieu de procéder à
l’installation du suivant de liste du groupe « Lannion, ensemble et solidaires ».
Le suivant de liste est Monsieur Jean-Paul LETOUZÉ.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-4,
VU l’article L.270 du code électoral,
VU le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Lannion du 4 avril 2014,
CONSIDERANT que la démission de Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR de ses fonctions d’adjointe
et de conseillère municipale a été rendue définitive le 05 octobre 2017,
CONSIDERANT que le suivant de liste est Monsieur Jean-Paul LETOUZÉ,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE
DE L'INSTALLATION de Monsieur Jean-Paul LETOUZÉ dans sa fonction de conseiller municipal.

3 - Election d'un adjoint
Monsieur le Maire expose :
Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR, 8 ème adjoint, a démissionné de son poste d’adjoint par courrier
adressé au Préfet des Côtes d’Armor le 12 septembre 2017.
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Madame la Sous-Préfète a accepté la démission de Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR de son
mandat d’adjointe et de conseillère municipale, rendue définitive le 5 octobre 2017.
Il y a lieu d’élire un nouvel adjoint qui conserverait le 8 ème rang dans l’ordre des adjoints.
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Frédéric CORRE.
Aucune autre candidature n'est déposée.
L’élection a lieu à bulletins secrets.
Monsieur Henri GLAZIOU demande une précision sur la démission de Madame PAYET LE MEUR : sa
démission concerne-t-elle uniquement son poste d'adjoint ou bien son mandat de conseillère
municipale.
Monsieur le Maire répond que dans un premier temps il avait compris que la démission ne concernait
que son poste d'adjoint. Madame PAYET LE MEUR a ensuite confirmé sa démission totale.
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame la Sous-Préfète :
« Par courrier en date du 12 septembre 2017, Madame Guénaëlle PAYET LE MEUR m'a fait part de sa
volonté de démissionner de son mandat d'adjointe au maire et de conseillère municipale. Je vous
informe donc que j'ai décidé d'accepter sa démission qui prend effet au 5 octobre 2017. »
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-7 et L.2122-7-2,
VU sa délibération en date du 20 octobre 2014 fixant le nombre d’adjoints à 9,
VU le courrier de Madame la Sous-Préfète acceptant la démission de Madame Guénaëlle PAYET LE
MEUR, rendue définitive le 05 octobre 2017, de son mandat d'adjointe et de conseillère municipale,
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'élire un nouvel adjoint qui conserverait le 8 ème rang dans l'ordre des
adjoints,
Après vote à bulletins secrets,
Composition du bureau : Fabien CANEVET et Cédric SEUREAU
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre d'enveloppes trouvés dans l'urne : 33
Résultats :
Frédéric CORRE : 24
Bulletins blancs : 9
Monsieur le Maire proclame les résultats.
Monsieur Frédéric CORRE est élu 8ème adjoint.
Monsieur le Maire félicite Monsieur Frédéric CORRE et il lui remet l'écharpe d'adjoint.
Monsieur Frédéric CORRE intervient comme suit :
« Je vous remercie pour votre confiance dans cette réorganisation obligée et aux conseillers
municipaux qui m'ont accordé leur suffrage.
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Mon engagement et la manière de mener mes missions autour de l'intérêt général de la ville de
Lannion et de la communauté d'agglomération seront les mêmes.
Je prends cette fonction avec beaucoup de satisfaction et de fierté. On pourra juger à la nature et à la
qualité de ma mission s'il était opportun de me nommer à ce poste.
Je vous remercie. »
Madame Françoise LE MEN présente ses félicitations à Monsieur Frédéric CORRE et précise que les
propos à suivre n'ont rien à voir avec lui. Madame LE MEN est bien consciente que Monsieur le Maire
respecte la loi ; cependant, il y a la loi et l'esprit de la loi. Force est de constater qu'il reste 3 femmes
dans l'exécutif municipal. La parité qu'elle trouvait déjà déséquilibrée à l'origine, s'accentue encore :
- au sein du conseil municipal puisque deux élus masculins intègrent cette assemblée
- au sein de l'exécutif où on ne peut plus parler de parité.
Monsieur le Maire explique qu'étant à mi-mandat et tout en respectant la loi, il estimait que la personne
qui s'imposait pour remplir la mission était Monsieur CORRE. Il indique que la délégation de Catherine
BESNARD actuellement adjointe en charge des politiques urbaines, environnement, développement
durable et politique de la ville, laisse la délégation « politiques urbaines ». Monsieur Frédéric CORRE
devient adjoint en charge des politiques urbaines, du commerce et de l'artisanat. Il justifie le choix de
Monsieur CORRE à ce poste car la ville de Lannion est engagée depuis quelques mois dans le projet
« LANNION 2030 ». Ce projet va monter en puissance dans les prochaines semaines car on attend
avec beaucoup d'impatience et d'espoir d'être retenu dans le cadre de l'appel à projet « ville
dynamique ». Les compétences de Monsieur CORRE dans les domaines de l'urbanisme, le commerce
et l'artisanat ne sont pas à démontrer.
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Corre était conseiller délégué et que Madame
Stéphanie Crestel, qui a démissionné, était également conseillère municipale déléguée et sa délégation
n'a pas été remplacée. Il informe l'assemblée de la nomination de deux conseillers municipaux
délégués :
- Bernadette CORVISIER sera déléguée aux ressources humaines. Elle a en effet pris des
responsabilités au sein de réunions liées aux ressources humaines (CHSCT, diverses réunions
de travail) et s'est investie dans ces dossiers de ressources humaines
- Yvon BRIAND sera délégué à la démocratie participative. Il reprend une partie de la délégation
de Madame PAYET.

4 - Modifications des commissions municipales
Arrivée de Delphine CHARLET
Monsieur le Maire expose :
Lors de l’installation du présent conseil municipal en avril 2014 avaient été créées 8 commissions
municipales dont la composition a évolué. Deux commissions ont ensuite vu le jour : Communication et
Evénementiel.
Il est proposé de modifier le périmètre des commissions dont le nombre va passer à 6 et de procéder à
une nouvelle composition de chaque commission et sous-commission.
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N°

DESIGNATION

Nbre

COMPOSITION
LE MAIRE : membre de droit

1

RESSOURCES HUMAINES - FINANCES
ADMINISTRATION GENERALE

7

Majorité : 5 (dont un Vice-Président)
opposition : 2
LE MAIRE : membre de droit

2

3

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES

COMMANDE PUBLIQUE - CADRE DE VIE
POLITIQUES URBAINES,
ENVIRONNEMENT

8

Majorité : 6 (dont un Vice-Président)
opposition : 2
LE MAIRE : membre de droit

10

Majorité : 7 (dont un Vice-Président)
opposition : 3
LE MAIRE : membre de droit

4

EDUCATION - COOPERATION
DECENTRALISEE - VIE SPORTIVE

10

Majorité : 7 (dont un Vice-Président)
opposition : 3
LE MAIRE : membre de droit

5

CULTURE, COMMUNICATION

8

Sous-Commission Communication

Majorité : 6 (dont un Vice-Président)
opposition : 2
LE MAIRE : membre de droit

6

Majorité : 4 (dont un Vice-Président)
Opposition : 2
LE MAIRE : membre de droit

6

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, VIE DES
QUARTIERS, VIE ASSOCIATIVE

7

Sous-commission EVENEMENTIEL

Majorité : 5 (dont un Vice-Président)
opposition :2
LE MAIRE : membre de droit

7

Majorité : 5 (dont un Vice-Président)
opposition : 2

Monsieur le Maire propose d'installer ces commissions ce jour sachant que des modifications pourront
intervenir ultérieurement dans la composition.
Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement des commissions :
- le maire est membre de droit de chaque commission
- chaque commission comprend des membres titulaires qui disposent d'un droit de vote
- toutes les commissions sont ouvertes à tous les conseillers municipaux. Ainsi, tous les
conseillers municipaux peuvent assister à toutes les commissions
- la composition des commissions répond à la règle de représentativité des groupes politiques
(proportionnel)
- chaque conseiller municipal peut être membre titulaire de 2 commissions au maximum
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Monsieur le Maire propose pour chaque commission les membres de la majorité municipale et
demande à chaque groupe de l'opposition de proposer des membres.
Commission 1 : Ressources humaines – finances – administration générale
Monsieur Jean-René PRAT propose la candidature de Madame MAREC.
Monsieur Claude POINSU indique qu'il candidate également pour siéger au sein de cette commission.
En effet, lors d'un mandat précédent, il y siégeait et a donc l'expérience requise.
Monsieur le Maire propose au groupe de Madame MAREC de s'entendre sur le représentant qu'il
souhaite pour ladite commission. Il retient la première proposition à savoir Madame MAREC.
Néanmoins, Monsieur Poinsu sera comme tous les conseillers municipaux inviter à cette commission et
pourra y assister.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-22,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE

DE CREER 6 commissions.
D’ARRETER la composition de chaque commission et sous-commission comme suit :
N°

1

DESIGNATION

RESSOURCES HUMAINES - FINANCES
ADMINISTRATION GENERALE

Nbre

7

2

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITES

8

3

COMMANDE PUBLIQUE - CADRE DE VIE

10

POLITIQUES URBAINES,
ENVIRONNEMENT

Ville de Lannion

COMPOSITION
LE MAIRE : membre de droit
VP : Eric ROBERT
Marc NEDELEC
Patrice KERVAON
Christian MEHEUST
Bernadette CORVISIER
Danielle MAREC
Cédric SEUREAU
LE MAIRE : membre de droit
VP : Claudine FEJEAN
Bernadette CORVISIER
Christine TANGUY
Fatima MOHAMMEDI
Yvon BRIAND
Rozenn COADALEN
Danielle MAREC
Françoise LE MEN
LE MAIRE : membre de droit
VP : Louison NOEL
Frédéric CORRE
Catherine BESNARD
Marc NEDELEC
Christian MEHEUST
Jakez GICQUEL
Pierre GOUZI
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N°

DESIGNATION

Nbre

COMPOSITION
Henri GLAZIOU
Françoise LE MEN
Jean-Yves CALLAC

4

5

EDUCATION ET COOPERATION
DECENTRALISEE
VIE SPORTIVE

CULTURE, COMMUNICATION

Sous-Commission Communication

6

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, VIE DES
QUARTIERS, VIE ASSOCIATIVE

Sous-commission EVENEMENTIEL
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10

8

6

7

7

LE MAIRE : membre de droit
VP : Patrice KERVAON
Christian HUNAUT
Christine BONNAMOUR
Sonya NICOLAS
Nadine OMNES
Christine TANGUY
Fabien CANEVET
Jean-René PRAT
Yann LE TENSORER
Anne-Claire EVEN
LE MAIRE : membre de droit
VP : Delphine CHARLET
Louison NOEL
Jakez GICQUEL
Thérèse HERVE
Fatima MOHAMMEDI
Jean-Paul LETOUZÉ
Anne-Claire EVEN
Jean-Yves CALLAC
LE MAIRE : membre de droit
VP : Delphine CHARLET
Jean-Paul LETOUZÉ
Fabien CANEVET
Christian MEHEUST
Cédric SEUREAU
Danielle MAREC
LE MAIRE : membre de droit
VP : Christian HUNAUT
Yvon BRIAND
Pierre GOUZI
Delphine CHARLET
Nadine OMNES
Jean-René PRAT
Yann LE TENSORER
LE MAIRE : membre de droit
VP : Christian HUNAUT
Louison NOEL
Delphine CHARLET
Marc NEDELEC
Yvon BRIAND
Jean-René PRAT
Yann LE TENSORER
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5 - Désignations aux organismes extérieurs - modifications
Monsieur le Maire expose :
Suite au remaniement de l’exécutif consécutif à la démission de Madame PAYET LE MEUR, il y a lieu
de modifier certaines désignations aux organismes extérieurs.
Les modifications proposées sont les suivantes :
Commissions Administratives Paritaires A et B : Bernadette CORVISIER remplace Frédéric CORRE
(suppléant)
Commission de réforme : Bernadette CORVISIER remplace Patrice KERVAON (suppléant)
Centre socioculturel de Ker Uhel (comité de gestion) : Yvon BRIAND devient titulaire – Jean-Paul
LETOUZÉ (suppléant)
Association Rive Gauche : Yvon BRIAND remplace Guénaëlle PAYET LE MEUR (titulaire)
Comité de rédaction du journal municipal : les membres de la sous-commission Communication
(auparavant : les membres de la commission Communication)
Imagerie : Jean-Paul LETOUZÉ remplace Guénaëlle PAYET LE MEUR (titulaire)
Conseil de quartier du centre-ville : Yvon BRIAND remplace Guénaëlle PAYET LE MEUR
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-33,

VU les modifications ci-dessus,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE

D’APPROUVER les modifications dans les désignations aux organismes extérieurs ci-dessus.

6 - AP/CP (Autorisation de Programme/Crédits de Paiement) des
travaux de l'espace socio-culturel Sainte-Anne (SOLDE)
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le 12 novembre 2014, le Conseil Municipal décidait d’autoriser l’opération des travaux de Sainte-Anne
avec l’échéancier suivant :
Ville de Lannion
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Autorisation de programme n°14_01 : Travaux de l'espace socio-culturel Sainte-Anne
Libellé AP
Travaux de l'espace
socio-culturel SainteAnne

Imputation
budgétaire

Montant de l'AP

CP 2014

CP 2015

CP 2016

5 253 900 €

807 600 €

4 028 400 €

417 900 €

23_2313_
32129

Par délibération du 8 mars 2015, cette AP a été une première fois modifiée :
Libellé AP

Imputation
budgétaire

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

23_2313_
32129

Montant de l'AP

CP 2014

0€

CP 2015

CP 2016

-558 000 €

558 000 €

Par délibération du 18 mars 2016, cette AP a été une seconde fois modifiée :
Libellé AP

Imputation
budgétaire

Revalorisation de l’AP
des travaux de l'espace
socio-culturel SainteAnne modification n°2

23_2313_

Montant de l'AP

32129

CP 2014

CP 2015

100 000 €

CP 2016

100 000 €

Ainsi, le tableau définitif de l’AP est le suivant :
Libellé AP
Travaux de l'espace
socio-culturel SainteAnne

Imputation
budgétaire

Montant de l'AP

CP 2014

5 353 900 €

807 600 €

23_2313_
32129

CP 2015

CP 2016

3 470 400 € 1 075 900 €

L’opération étant achevée, il convient de clore cette AP/CP, en réduisant l’AP et le CP au montant de la
réalisation
Libellé AP

Réalisé 2014 Réalisé 2015

Travaux de l'espace
socio-culturel SainteAnne

0€

379 592.31€

Réalisé 2016

Réalisé 2017

2 775 984.71€

1 956 529.43€ 5 112 106.45€

Libellé AP

Imputation
budgétaire

Montant de
l'AP

Travaux de l'espace socioculturel Sainte-Anne

23_2313_
32129

5 353 900 € -241 793.55 €

Ville de Lannion

AP 2017

Conseil municipal du 9 octobre 2017

Total AP

5 112 106.45 €

Réalisé Total

Libellé AP

Imputation
budgétaire

Montant du
CP

CP 2017

Travaux de l'espace socioculturel Sainte-Anne

23_2313_
32129

5 353 900 € -241 793.55 €

Total CP

5 112 106.45 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2311-3 et R2311-9,
Vu les délibérations du 12 novembre 2014, du 6 mars 2015 et du 18 mars 2016
Vu l'avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
DE SOLDER l'autorisation de programme (AP) et le crédit de paiement (CP)
DE TRANSFERER les crédits restants sur la fonction Ste Anne (3212) lors de la prochaine décision
modificative.

7 - Subventions et participations (complément 2017)
Monsieur Yvon BRIAND expose :
1.

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 €.
Les crédits correspondants ont déjà été inscrits au budget primitif 2017 ; cependant, il s’agit
d’approuver leur versement à l’issue des actions organisées cette année.

2.

Subvention d’équilibre du budget annexe Petite Enfance

Au budget primitif 2017 et afin d’équilibrer le budget de la régie autonome de la Petite Enfance, une
subvention d’un montant de 629.005,00 € a été attribuée.
Le compte administratif 2016 a permis de dégager un excédent sur ce budget pour un montant de
67.441,51 € affectés au chapitre 022 « Dépenses imprévues ». Aucun nouveau besoin n’est apparu
depuis, il est donc possible de diminuer la subvention d’équilibre.
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3.

Subvention à l'association « Lire et écrire »

L'association « Lire et écrire » a pour objet d'aider et faire progresser les adultes, français ou étrangers,
résidant à Lannion ou à proximité, qui éprouvent le besoin d'améliorer leur compréhension et leur
expression en français, à l'oral et à l'écrit. Elle agit régulièrement en lien avec les services municipaux
sur ces questions.
Une subvention de 450 € est proposée afin d'aider l'association dans l'achat de livres pédagogiques
pour les apprenants.
4.

Rive Gauche : compensation location de salles

Au BP 2017, une provision de 1.000 € a été inscrite au profit de l’association Rive Gauche pour une
utilisation juridiquement adéquate des salles mises à disposition par la mairie. L’association a fait le
nécessaire en modifiant les activités qu’elle propose à ses adhérents.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’INSCRIRE les subventions et participations suivantes :
- Domicile Action Trégor - « Sorties Familiales » (imputation 011_6288_52081) : 3.600,00 €
- Diminution de la subvention d’équilibre du budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance
ramenée de 629.005,00 € à 562.005,00 € pour l’année 2017 (imputation 65_6521_64)
- « Lire et écrire » subvention de 450,00 € (imputation 65_6574_520)
- Rive Gauche subvention de 1.000,00 € (imputation 67_6745_301)

8 - BUDGET VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le budget supplémentaire 2017 adopté le 22 mai 2017 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2016 sans aucun autre ajustement.
La décision modificative n°1 adoptée le 03 juillet 2017 consistait à adapter les crédits de
fonctionnement d’entretien de la voirie pour permettre une optimisation du FCTVA en fonctionnement,
en particulier en ce qui concerne les travaux en régie.
La décision modificative n°2 a pour vocation d’effectuer les ajustements budgétaires suite aux
constatations réalisées en cours d’année.
VU le Code général des collectivités territoriales,
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VU l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER la décision modificative n°2 au budget principal suivant les documents joints.
Monsieur le Maire fait remarquer que la présente décision modificative constate la croissance fiscale
(revalorisation des bases + croissance physique) sachant que le principe de prudence s'applique lors
de la construction budgétaire.
Monsieur Cédric SEUREAU reconnaît les ajustements à la marge et ne formule pas d'observation sur
la présente décision modificative. Toutefois, son groupe n'ayant pas voté le budget principal, s'abstient.
Monsieur Jean-René PRAT indique que son groupe n'ayant pas voté le budget principal s'abstient.
Monsieur Jean-Yves CALLAC indique que n'ayant pas voté le budget principal, il s'abstient.
ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU
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9 - BUDGET PETITE ENFANCE – DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le budget supplémentaire 2017 adopté le 22 mai 2017 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2016 sans aucun autre ajustement.
Aucun besoin supplémentaire n’ayant été signalé au cours de l’exécution budgétaire, il est possible de
soustraire l’excédent 2016 de la subvention d’équilibre.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance
suivant le document joint.
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10 - BUDGET KERVOURIC 2 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur Eric ROBERT expose :
Les crédits budgétaires affectés aux charges financières pourraient ne pas être suffisants pour couvrir
les frais bancaires liés à la réalisation d’un emprunt.
Il n’y a pas de charges supplémentaires et ces frais ont été anticipés dans le calcul du prix de vente.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Kervouric 2 suivant le document joint.
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2 – KERVOURIC 2

(1) commission d'engagement d'emprunt
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11 - BUDGET EAU – DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le budget supplémentaire 2017 adopté le 22 mai 2017 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2016 sans aucun autre ajustement.
L’exécution budgétaire demande de prévoir quelques ajustements :
- Charges financières : rajout de 3.000 € de crédits pour la comptabilisation des ICNE (intérêts
courus non échus) pour l’année 2017 suite à la réalisation d’un emprunt en début d’année.
- Charges exceptionnelles : rajout de 19.300 € pour être sûr de pouvoir assurer la couverture du
remboursement des avoirs émis par la régie des eaux gérée par LTC,
- En investissement, transfert des crédits prévus pour l’indemnisation de la servitude liée aux
PPC (périmètres de protection des captages) sur le chapitre budgétaire permettant leur
consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe de l’Eau suivant le document joint.
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12 - BUDGET LOCATIONS DIVERSES-BAUX COMMERCIAUX –
DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le budget supplémentaire 2017 adopté le 22 mai 2017 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2016 sans aucun autre ajustement.
La décision modificative n°1 consistait à ne pas dépasser le seuil du ratio limitant l’affectation de crédits
au chapitre des dépenses imprévues après une notification de la Préfecture.
La décision modificative n°2 consiste à ajuster les crédits relatifs à la mise à disposition des locaux du
Centre Culturel Breton pour l’enseignement de la musique décidée à la CLECT de décembre 2016. En
effet, la prévision budgétaire était fondée sur une indemnisation calée sur l’année civile ; la convention
de mise à disposition de ces locaux arrêtée avec les services de LTC s’appuie sur une indemnisation
calculée par année scolaire avec une reprise spécifique pour le début de l’année 2016 ; le transfert de
la compétence ayant été réalisé le 1er janvier 2016.
En conséquence, il s’agit d’annuler le titre 2016 au chapitre 67 pour 6.338,00 €, de prévoir une recette
supplémentaire en 2017 pour 4.224,00 € correspondants aux 6 premiers mois de l’année 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°2 au budget annexe Locations Diverses-Baux Commerciaux
suivant le document joint.
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13 - Création de 9 logements d'urgence - nouveau plan de financement
Madame Claudine FEJEAN indique que le bâtiment abritant précédemment l'auberge de jeunesse va
abriter des logements d'urgence et des logements foyers des jeunes travailleurs.
Puis elle expose :
Vu le budget de la Ville
Vu la délibération du 17 mars 2017 approuvant le plan de financement de la réhabilitation de l’ancienne
auberge de jeunesse en la création de 9 logements d’urgence et en la création de 9 logements foyers
des jeunes travailleurs
Vu le nouveau financement prévisionnel qui lui est soumis, qui sépare les deux opérations et affine le
montant des travaux et des recettes à percevoir
Le coût de l'opération pour la création de 9 logements d’urgence est estimé à 155 000 € HT.
Détail coût opération

Travaux bâtiments

145 000 € HT
(dont 11 000 € de travaux en
régie)

Honoraires MO

10 000 € HT

TOTAL

155 000 € HT

Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des
postes de
dépenses
Coût des travaux
€ TTC TVA réduite

Recettes

Montant (€)
163 525,00 €

Financeur

Montant (€)

Etat

40 881,00 €

FSIL

54 804,00 €

Lannion Trégor Communauté

27 000,00 €

Ville

40 840,00 €

%

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à l’opération de création de 9
logements d’urgence
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les aides financières au taux maximum
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
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DIT qu’une partie des crédits a été inscrite au BP 2017, le complément en DM2 présenté au conseil
municipal du 9 octobre 2017.
Madame Claudine FEJEAN précise que les travaux consistent en la rénovation des locaux, des sols,
en l'aménagement de kitchenettes, en l'installation de dispositifs de sécurité. L'entrée sera commune
avec le foyer des jeunes travailleurs et les logements d'urgence, rue du 73ème Territorial.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la date de livraison.
Madame Claudine FEJEAN indique que la livraison aura lieu en janvier.
Monsieur Jean-Yves CALLAC déplore que la ville n'ait pas acquis la maison sise 4 rue de Kerampont
(entre l'ENSSAT et la médiathèque) ; cette maison contient 8 logements neufs.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il aurait fallu acheter l'immeuble en entier. Dans le cas présent, la
ville est déjà propriétaire du bien. L'intérêt de l'opération réside également dans la mutualisation avec le
foyer des jeunes travailleurs.
Madame Claudine FEJEAN ajoute que l'Etat ne finance pas le fonctionnement.
Monsieur Jean-Yves CALLAC répond que dans la solution qu'il propose, le retour sur investissement
est immédiat.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

14 - Recours au prêt PLAI pour la création de 9 logements d'urgence budget ville
Réalisation d'un contrat de prêt d'un montant total de 40 840 € consenti par la Caisse des Dépôts
et consignations pour le financement d'une opération de création de 9 logements d'urgence situé
10 rue Noël Donval à Lannion

Madame Claudine FEJEAN expose :
Vu le Budget principal,
Vu la création de 9 logements d’urgence, au 10 rue Noël Donval à Lannion, pour un montant
prévisionnel de travaux de 155 000€ HT,
Vu le plan de financement des opérations,
Vu le financement de cette opération « création de 9 logements d’urgence » à réaliser auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt composé de 1 ligne de prêt dont les
caractéristiques financières sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

Montant :

40 840 euros

Durée totale de la Ligne du Prêt :

30 ans, sans préfinancement
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Périodicité des échéances :

Annuelles

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du Contrat de Prêt -0.20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Typologie Gissler :

1A

Profil d’amortissement :

Amortissement
prioritaire
échéance déduite

Modalité de révision :

Simple révisabilité » (SR)

avec

Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 septembre 2017
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et la ou les
demande(s) de réalisation de fonds.
DE REALISER seul tous les actes de gestion utiles y afférent.
D’ACCORDER ces mêmes délégations à l’adjoint aux finances en cas d’absence ou d’empêchement
du Maire.
DE PRECISER qu’il sera rendu compte au conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre de
cette délégation dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2017, et le seront aux budgets suivants.
Madame Françoise LE MEN s'interroge sur la participation de Lannion-Trégor Communauté calculée
sur la base de 3 000 € par logement soit 9 x 3 000 = 27 000 €. En commission des affaires sociales, il
avait été imaginé que la participation de LTC puisse être supérieure dans la mesure où les bénéficiaires
de tels logements ne sont pas que des Lannionnais. Qu'en est-il de cette piste ?
Madame Claudine FEJEAN répond que LTC pense que la participation sera supérieure sans toutefois
préciser le niveau car la loi de finances risque de modifier le Plan Local de l'Habitat.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Création de 9 logements foyers des jeunes travailleurs - nouveau
plan de financement
Madame Claudine FEJEAN expose :
Vu le budget de la Ville,
Vu la délibération du 17 mars 2017 approuvant le plan de financement de la réhabilitation de l’ancienne
auberge de jeunesse en la création de 9 logements d’urgence et en la création de 9 logements foyers
des jeunes travailleurs,
Vu le nouveau financement prévisionnel qui lui est soumis, qui sépare les deux opérations et affine le
montant des travaux et des recettes à percevoir,
Le coût de l'opération pour la création des 9 logements foyers de jeunes travailleurs est estimé à
150 000 € HT.
Détail coût opération

Travaux bâtiments

140 000 € HT
(dont 11 000 € de travaux en
régie)

Honoraires MO

10 000 € HT

TOTAL

150 000 € HT

Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables

Recettes

Description des
postes de
dépenses

Montant (€)

Coût des travaux

158 250,00 €

€ TTC TVA réduite

Financeur

Montant (€)

%

Etat PLAI A

39 562,00 €

25

Etat

50 400,00 €

32

Lannion Trégor Communauté

27 000,00 €

17

FJT

41 288,00 €

26

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel relatif à l’opération de création de 9
logements foyers des jeunes travailleurs.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les aides financières au taux maximum.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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DIT qu’une partie des crédits a été inscrite au BP 2017, le complément en DM2 présenté au conseil
municipal du 9 octobre 2017.
Monsieur le Maire précise que la Ville réalise les travaux et l'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts.
Le FJT rembourse ensuite la ville par des loyers. Ces emprunts conditionnent les financements PLAI
et PLAI A Etat. Si la ville ne recourrait pas à l'emprunt, elle ne bénéficierait pas de ces financements.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

16 - Recours au prêt PLAI pour la création de 9 logements foyers de
jeunes travailleurs - budget ville
Réalisation d’un contrat de pêt d’un montant total de 41 288 € consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations pour le financement d’une opération de création de 9 logements foyer des
jeunes travailleurs situé 10 rue Noël Donval

Madame Claudine FEJEAN expose :
Vu le Budget principal,
Vu la création de 9 logements foyers de jeunes travailleurs, au 10 rue Noël Donval, à Lannion, pour un
montant prévisionnel de travaux de 150 000€ HT,
Vu le plan de financement des opérations,
Vu le financement de cette opération « création de 9 logements foyer des jeunes travailleurs » à
réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) un contrat de prêt dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Ligne du Prêt :

PLAI

Montant :

41 288 euros

Durée totale de la Ligne du Prêt :

30 ans, sans préfinancement

Périodicité des échéances :

Annuelles

Index :

Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
Contrat de Prêt -0.20 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%

Typologie Gissler :

1A

Profil d’amortissement :

Amortissement prioritaire avec échéance déduite

Modalité de révision :

Simple révisabilité » (SR)
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Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et la ou les
demande(s) de réalisation de fonds
DE REALISER seul tous les actes de gestion utiles y afférent
D’ACCORDER ces mêmes délégations à l’adjoint aux finances en cas d’absence ou d’empêchement
du Maire
DE PRECISER qu’il sera rendu compte au conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre de
cette délégation dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2017, et le seront aux budgets suivants
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

17 - Indemnités pour le gardiennage des églises communales
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Vu le courrier de Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor de juillet 2017 relatif à la revalorisation du
plafond de l'indemnité de gardiennage des églises communales de 1,2% à compter du 1 er janvier 2017,
Vu les circulaires ministérielles des 8 janvier 1987 et 29 juillet 2011 du ministère de l’Intérieur précisant
que les conseils municipaux ont la possibilité de revaloriser ces indemnités jusqu’aux montants plafond
applicables,
Vu l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ALLOUER l’indemnité de gardiennage des églises communales à hauteur de :
- 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte,
- 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes
rapprochées.

Monsieur le Maire précise le montant total soit 1 200 € annuels.
Monsieur Jean-René PRAT demande si l'indemnité est due par lieu de culte.
Monsieur le Maire répond que l'indemnité est due par gardien sachant qu'un gardien peut garder
plusieurs lieux.
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Monsieur Eric ROBERT ajoute que sont concernées trois chapelles (Rusquet, St Roch, St Thurien) et
cinq églises (Brélévenez, Buhulien, Loguivy, Servel, St Jean du Baly).
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Réintégration d’une retenue de garantie VOB DESIGN (marché
09S0042 espace périscolaire de Servel)
Monsieur Louison NOEL expose :
La société VOB DESIGN était titulaire du marché n°09S0042 espace périscolaire de Servel pour le lot
n°11 et la fourniture d'une toile tendue.
La prestation n'a jamais pu être menée à son terme et la société a fait faillite depuis.
Une retenue de garantie d'un montant de 758,50 € avait été constituée avec le paiement des premières
prestations. En l'absence de procès-verbal de réception ainsi que d'un décompte général définitif, cette
retenue de garantie n'a jamais été versée à la société.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’avis de la commission des finances du 27 septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE RÉINTÉGRER dans les comptes courants de la commune cette retenue de garantie à l'imputation
suivante (77_7718_01).

19 - Brocante de professionnels - redevance d'occupation du domaine
public
Monsieur Frédéric CORRE expose :
Un porteur de projet privé a pour projet d’organiser sur le parking d’Aiguillon chaque troisième
dimanche du mois une brocante qui rassemblerait une vingtaine voire une trentaine de professionnels.
La brocante aura lieu toute la journée.
La première édition aura lieu le dimanche 15 octobre 2017.
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Chaque professionnel verserait à l’organisateur une redevance. S’agissant d’une activité commerciale
sur le domaine public, il y a lieu d’instaurer une redevance d’occupation du domaine public.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le budget de la ville,
VU l’organisation d’une brocante à des fins commerciales sur le parking d’Aiguillon chaque troisième
dimanche du mois,
Il est proposé au conseil municipal :
D’INSTAURER une redevance d’occupation du domaine public de 400 € par mois (par événement)
pour le projet ci-dessus.
Monsieur Claude POINSU demande sur quelle base a été calculée la redevance.
Monsieur Frédéric CORRE indique les éléments pris en compte :
- la redevance d'occupation du domaine public existant pour la vente ambulante à la journée
- une emprise du domaine public plus large que la vente ambulante
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le porteur du projet est une personne morale ou une
personne physique.
Monsieur Frédéric CORRE répond qu'il s'agit d'une personne morale sous statut d'autoentrepreneur. Le
porteur de projet était une personne privée d'emploi et qui a développé ce projet pour trouver un
emploi.
Monsieur Jean-René PRAT déduit que les personnes qui déballeront sur le parking d'Aiguillon sont
titulaires d'une carte professionnelle.
Monsieur Frédéric CORRE confirme.
Monsieur Christian HUNAUT demande la durée de la convention.
Monsieur Frédéric CORRE répond que la convention est conclue pour un an. Elle pourra ensuite être
renouvelée.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Fête foraine - instauration d'une caution "propreté"
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Tous les ans, la commune de Lannion accueille une fête foraine pour une durée de 2 à 3 semaines sur
le parking de Günzburg durant les vacances d’hiver.
Les caravanes d’habitation des industriels forains stationnent sur l’esplanade du Moulin du Duc.
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L’an dernier, le site du Moulin du Duc n’a pas été restitué à la ville de Lannion dans un état de propreté.
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal d’instaurer une caution « propreté » qui sera
déposée par tout industriel forain lors du dépôt de sa candidature à la fête foraine et qui sera restituée
au moment du départ après état des lieux.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D’INSTITUER une caution « propreté » de 100 € par industriel forain.
PRECISER que cette caution sera déposée en même temps que le dossier de candidature de la fête
foraine.
Monsieur Marc NEDELEC précise qu'un règlement de la fête foraine a été établi. Ce point figure dans
le règlement.
Madame Françoise LE MEN demande si la caution ne peut pas être étendue au parking de Günzburg
en raison de son insalubrité pendant la fête foraine : déversement d'eaux usées sur le parking,
impossibilité pour un piéton de traverser ledit parking sans marcher dedans. Pour Madame LE MEN,
« c'est un vrai scandale et c'est accidentogène. »
Monsieur Marc NEDELEC répond que des regards de tout-à-l'égout sont disposés sur le parking.
Normalement, seuls les industriels forains vendant de la nourriture en ont besoin. Monsieur NEDELEC
ajoute qu'il sera vigilant sur ce point.
Monsieur Jean-René PRAT se demande si le montant de 100 € est suffisamment dissuasif.
Monsieur Marc NEDELEC précise que la caution vaut par industriel forain.
Monsieur Claude POINSU compare ce dispositif au pétrolier qui préfère dégazer en mer. Pour lui, le
montant n'est pas dissuasif.
Monsieur le Maire fait remarquer que c'est la première fois que l'on instaure une caution pour la fête
foraine. Elle sera ensuite ajustée en tant que de besoin.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

21 - Tarifs des antennes relais
Monsieur Louison NOEL expose :
Certaines conventions relatives à l’implantation d’antennes relais arrivent à échéance et dans le cadre
de leur renouvellement, une réflexion a été menée pour trouver une méthode de calcul qui soit
cohérente, équitable et qui oblige les opérateurs à informer la Commune des évolutions qui
interviennent sur les différents sites.
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L’objectif est d’uniformiser l’ensemble des conventions consenties auprès des différents opérateurs, à
savoir :
• l’indexation des loyers :
La redevance est indexée sur l'Indice du Coût de la Construction (I.C.C) pour toutes les conventions et
les tacites reconductions sont supprimées (indice ICC du 2ème trimestre 2017 s’établit à 1664).
• le suivi des évolutions des lieux :
Pour toute intervention sur site, l'opérateur devra prévenir le propriétaire par écrit. L'opérateur devra
être accompagné d'un personnel du site pendant son intervention. Pour toutes modifications réalisées
sans prévenir le propriétaire des lieux, l'opérateur recevra une pénalité forfaitaire de 5 000 € TTC. A
chaque modification, l'opérateur devra fournir les plans d'implantation mis à jour ainsi que le listing
complet du matériel présent sur site ( GSM, UMTS, LTE, HF, RRH …).
• Les pylônes :
Le locataire ayant installé un pylône sur un terrain communal devra transmettre, pour chaque ajout ou
modification d'antenne, une déclaration préalable de travaux au service urbanisme de la Mairie de
LANNION.
•

Résiliation de la convention
La convention devient caduque par le seul fait d’un changement de dénomination du titulaire du
contrat.

•

Les modalités de calcul proposées

La redevance Rn est mise à jour annuellement en fonction de l'ICC
Rn=R0*(ICCn/ICC0) où Rn est la redevance de l'année n, R0 la redevance à la signature du contrat,
ICC0 l'indice des coûts de la construction de l'année n (signature du contrat trimestre x) avec son
montant et ICCn sera l'indice des coûts de la construction du trimestre x de l'année n.
Calcul de R0 :
Proposition d'une
Méthode de calcul des
Tarifs

Forfait
implantation

Forfait pour
l’affectataire

Redevance par antenne
( GSM, UMTS, LTE, HF,
RRH ...)

Surface occupée au sol par
les locaux techniques

Sur bâtiment communal

4300 €

980,00 €

100 €/antenne/an

50 €/m²/an

Sur
terrain
nu
(implantation pylône par
opérateur) par tranche de
50m²

3800 €

/

/

/

service public bénéficiant
gratuitement à tous (radio,
télé, ...)

819 €

/

/

/
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Tableau d'évolution des redevances avec la nouvelle méthode de calcul :
Site

Échéance
Convention

Nbre antennes

Eglise de Servel

06/01/2020

4

3 590,68 €

(4 300 + 4x100)+980 = 5 600 €
dont 4 700,00 € pour la ville

+24%

Eglise de Servel

22/11/2017

3

3 855,12 €

(4 300 + 3x100)+900 = 5 500 €
dont 4 600,00 € pour la ville

+24%

31/12/2017
Château d'eau Pradic
12/07/2022
Glas

13

6 025,75 €

7 100,00 €

+18%

3 ant., 3FH et
3RHH

5 719,58 €

6 400,00 €

+12%

0,00 €

819,00 €

+0%

0,00 €

3 800,00 €

+0%

01/01/2025
Pylône ZI terrain des 31/07/2014
gens du voyage
avec
reconduction
tacite de 5
ans

5 ant. + 3 futures

Coût actuel payé Redevance R0 que les
par l'opérateur opérateurs paieront suivant
(TTC)
la nouvelle méthode de
calcul

Évolution de
la redevance
R0 payée à la
ville

Cela représente une augmentation entre 12 et 18% pour le château d'eau et 24% pour l'église de
Servel.
Il est rappelé que conformément à l’article 5, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1907 portant sur l’exercice
public du culte, les églises sont mises à la disposition du clergé et des fidèles et sont affectées au culte.
La commune propriétaire ne peut disposer de l’église de sa seule initiative et doit, pour tout autre usage
que le culte, recueillir l’accord de l’affectataire qui perçoit également une redevance pour l’occupation.
La redevance est versée directement au diocèse.
Pour ce qui concerne le château d'eau, elle est payée au gestionnaire qui est la Ville de Lannion.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les modalités de calcul ci-dessus décrites pour la détermination de la redevance du
par les opérateurs pour l’installation d’antennes-relais ou de pylônes.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

22 - Réalisation de travaux de voirie rue St Patrice - Convention entre
la Ville de Lannion et la Commune de Ploulec'h
Monsieur Louison NOEL expose :
Les communes de Ploulec’h et de Lannion souhaitent faire réaliser les travaux de réfection de la
chaussée pour un montant de 34 281,78 € TTC. La présente convention a pour objet la répartition
financière dans le cadre des travaux de voirie de la rue St Patrice : voie mitoyenne entre Lannion et
Ploulec’h.
Dans la mesure où une grande partie des travaux est réalisée pour le compte de la Ville de Lannion,
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celle-ci participe à hauteur d’environ 82,80 % du montant total des travaux, soit 28 388,88 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’avis favorable de la Commission Commande Publique, Cadre de Vie dans sa séance du 8
septembre 2017,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER ce dossier.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et tout document
relatif à ce dossier.

Ville de Lannion

Conseil municipal du 9 octobre 2017

Département des Côtes d’Armor
Commune de LANNION
Commune de PLOULEC'H

CONVENTION

entre la Ville de Lannion et la Commune de Ploulec'h
pour la prise en charge financière des travaux de voirie
rue Saint Patrice

Entre les soussignés :


Monsieur Paul LE BIHAN, Maire de La Ville de LANNION, agissant es qualité en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal du 9 octobre 2017.
Ci-après désigné « la Ville de LANNION », d’une part,
et



Monsieur Jean Marie BOURGOIN, Maire de PLOULEC'H, agissant es qualité en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal du ….............................
Ci-après désigné « la Commune de PLOULEC'H », d’autre part,
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er - OBJETLa présente convention a pour objet la répartition financière dans le cadre des travaux de voirie de
la rue Saint Patrice (voie mitoyenne entre Lannion et Ploulec'h), les Commune de Ploulec'h et de
Lannion souhaitent faire réaliser les travaux de réfection de la chaussée pour un montant de 34
281,78 € TTC.
Dans la mesure où une grande partie des travaux est réalisée pour le compte de la Ville de
Lannion, celle-ci participe à hauteur d'environ 82,80 % du montant total des travaux, soit 28 388,88
€ TTC.

ARTICLE 2 : PAIEMENT
La Commune de Ploulec'h établira une facturation après achèvement et réception des travaux.
Cette convention est réalisée en 2 exemplaires.

A Lannion, le

A Ploulec'h, le

La Commune de LANNION,

La Commune de PLOULEC'H,

P. LE BIHAN

Ville de Lannion
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23 - Périmètres de protection des captages de Kergomar et Keriel :
sécurisation des périmètres immédiats par l'installation de clôtures et
d'une signalétique
Monsieur Christian MEHEUST expose :
Les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 2009 ont instauré des périmètres de protection en amont des
captages d’eau potable de Kergomar et de Kériel. Outre les prescriptions et travaux définis pour les
zones sensibles et complémentaires des périmètres rapprochés, ces arrêtés préfectoraux prévoyaient
une sécurisation des installations dans les périmètres immédiats, propriétés de la Collectivité.
Cette sécurisation prévoit notamment l’installation de grillages pour éviter de pénétrer au niveau des
installations sensibles, ainsi que des panneaux explicatifs.
Le projet concernant ces travaux sur les sites de Kergomar et de Kériel a été défini en concertation
avec les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de l’Agence Régionale
de Santé.
Le montant estimatif total des travaux et de la maîtrise d’œuvre s’élève à 10 953,79 € HT. L’Agence de
l’Eau est susceptible d’apporter une aide financière à hauteur de 40 % de ce montant, soit une part
restante pour la Ville de Lannion de 6 572,27 € HT. Les crédits correspondants sont prévus au budget
Eau 2017.
VU l’avis favorable de la Commission Commande Publique – Cadre de vie dans sa séance du 22
septembre 20017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de travaux de clôture et signalétique au niveau des périmètres de protection
immédiats des prises d’eau de Kergomar et de Kériel.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et lettres de commande relatifs à la mise en
œuvre de cette opération.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les financements de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
de tout autre partenaire financier pour la mise en œuvre de cette action.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si l'interdiction de pêcher des coquillages en baie de Lannion
est à rapprocher du dossier de la qualité de l'eau.
Monsieur Christian MEHEUST indique qu'une analyse réalisée par Ifremer a détecté une algue toxique.
Il s'agit d'un cas temporaire qui ne s'est produit que trois fois en baie de Lannion. La présente
interdiction n'est pas liée à la qualité de l'eau du Léguer qui n'est pas mauvaise puisque un label va être
décerné.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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24 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
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 les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N°

Montant
estimatif des
travaux
(€ HT)

Réseaux

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1

Réparations, sinistres et dépannages

4400

3278

74,50%

2

Travaux BT – St Hugeon 6

9800

5782

59,00%

3

Travaux EP – St Hugeon 6

13400

9983

74,50%

4

Dépose candélabre – Côte du Rest

500

372,5

74,50%

5

Modification éclairage – Rond-Pt Pégase

2800

2086

74,50%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,
Après en avoir délibéré,
PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU
DÉCIDE
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Claude POINSU justifie son vote par le manque de transparence de la gestion du SDE.
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25 - Ker-Uhel - implantation du nouveau collège - acquisition de
parcelles à Côtes d'Armor Habitat
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de la construction du nouveau collège sur Ker-Uhel, la Commune doit se rendre
propriétaire des parcelles appartenant à Côtes d’Armor Habitat afin d’avoir la maîtrise foncière de
l’ensemble du site. La démolition des bâtiments étant intervenue il y a plusieurs mois il n’y a plus
d’obstacle à la cession desdites parcelles, mentionnées ci-dessous :
Références cadastrales

Contenance

BH n°178

1 313 m2

BH n°179

778 m2

BH n°180

812 m2

AC n°468

656 m2
Total

3 559 m2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet du futur collège sur Ker-Uhel qui lui est présenté,
Vu l’accord de Côtes d’Armor Habitat sur les conditions de cession,
Vu l’avis de France Domaine n°2017-113V0681 du 8 août 2017,
Considérant la nécessité pour la commune d’avoir l’entière maîtrise foncière du secteur d’implantation
du futur collège,
Considérant la démolition des bâtiments appartenant à Côtes d’Armor Habitat,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique les parcelles cadastrées section BH n°178, 179, 180
et section AC n°468 appartenant à Côtes d’Armor Habitat dont le siège social se situe à PLOUFRAGAN
(22440), 6 rue des Lys.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
Monsieur le Maire précise que sont uniquement concernées les assiettes des bâtiments démolis, le site
faisant 3 hectares.
Madame Françoise LE MEN demande l'état d'avancement des négociations avec le Département pour
l'ancien site du collège.
Monsieur le Maire indique que suite à la rencontre avec le Département du 2 octobre, un échange sans
soulte va intervenir (site de Ker Uhel contre site actuel du collège Le Goffic). Il a été demandé au
Conseil Départemental une participation aux frais d'études pollution et amiante qui s'élèvent à
179 000€, mais la réponse n'est pas encore parvenue. Les instances du conseil départemental doivent
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se prononcer sur le niveau de la participation.
Etant au stade d'élaboration des scenari et après chiffrages validés, il sera demandé au conseil
départemental une participation au déficit prévisionnel de l'opération, au titre d'une opération de
renouvellement urbain.
Monsieur Cédric SEUREAU se demande sur quelle compétence le Département peut participer à une
opération de requalification.
Monsieur le Maire ne peut répondre à cette question. Il précise cependant avoir senti une écoute
favorable mais il ne peut pas dire le niveau de cette participation.
Monsieur Frédéric CORRE ajoute que les études pollution ne placent pas le site dans un cas grave.
Aucune dépense inconsidérée n'est à prévoir pour la dépollution du site. Le bâti existant, qu'il soit à
réhabiliter ou à démolir partiellement, possède une ossature saine.
Pour le Département, le collège de Lannion faisait partie des urgences de son Plan Pluriannuel
d'Investissement ; des négociations pourraient décaler le phasage voire comme cela s'est passé sur
d'autres communes, le collège pourrait s'implanter différemment ou ailleurs.
D'où la présente proposition d'un échange sans soulte assorti d'une participation aux frais d'études.
Ensuite dans notre programmation de requalification et d'investissements d'un site d'habitat mixte, il
sera négocié avec le Département une participation.
Madame Anne-Claire EVEN intervient sur la valeur vénale du terrain estimée à 106 000 €.
Monsieur le Maire explique que les bâtiments ont été édifiés sur des terrains municipaux, donné à
l'époque au franc symbolique à Côtes d'Armor Habitat, comme à chaque opération de Côtes d'Armor
Habitat. Comme tout terrain, l'emprise a une valeur. Cependant, la ville ne va pas racheter des terrains
donnés à l'euro/franc symbolique, moyennant la somme de 106 000 €.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - KERVOURIC - Désaffectation d'une emprise de domaine public
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre d’un projet de construction d’un garage, M. LEMAIRE et Mme LE GUILLOUZER
demeurant à LANNION - 2 Hent Bras ar Bourk, ont sollicité la Commune pour la régularisation d’une
emprise qu’ils occupent depuis plusieurs années. En effet, ils ont clôturé leur propriété, comportant
plusieurs parcelles cadastrées section AB n°367, 376, 380 et 382, sans tenir compte du découpage
parcellaire et ont ainsi annexé une emprise de domaine public d’environ 20 m². De fait, cette emprise
n’a plus d’usage public depuis cette date.
Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en vue d’une cession de
ladite emprise, il est nécessaire de procéder à sa désaffectation préalablement à son déclassement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le procès-verbal n°201700020 de la Police Municipale dressé le 2 août 2017 constatant la
désaffectation de l’emprise d’environ 20 m² située dans le périmètre de la propriété de Monsieur
LEMAIRE et Madame LE GUILLOUZER,
Considérant que cette emprise n’est pas utile à la collectivité et qu’il y a lieu de régulariser la situation,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CONSTATER la désaffectation de l’emprise d’environ 20 m² à prendre dans la parcelle cadastrée
section AB n°375 située à Servel, rue Hent Bras ar Bourk.
D’APPROUVER le déclassement de cette emprise d’environ 20 m² afin de l’intégrer dans le domaine
privé communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
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27 - Demande de dérogation au repos dominical - XEROX
TECHNOLOGY SERVICES
Monsieur le Maire expose :
Comme l’an passé, la société XEROX TECHNOLOGY SERVICES (XTS) sollicite auprès du Préfet une
dérogation au repos dominical pour la période du 13 novembre 2017 au 15 décembre 2017 pour son
site de production lannionnais XTS sis 4 rue Louis de Broglie – bâtiment Argoat.
XTS est prestataire de services pour une compagnie d’assurance. L’émission des avis d’échéance et
les tâches connexes associées (impression de relevés de situation, de cartes vertes, mises sous pli,
affranchissement, …) représentent une hausse importante de volumes d’impression et de mise sous pli
sur une période de 5 semaines.
XTS motive par ailleurs sa demande de dérogation comme suit :
La demande de dérogation au repos dominical n’a pas pour objectif de générer du chiffre d’affaires
(volumétrie contractuelle à remettre en poste sur une période de 21 jours ouvrés). C’est un dispositif
intégré dans un plan de secours de la prestation.
La production du client est planifiée du lundi au vendredi pendant 4 à 5 semaines.
Toutefois, une panne importante peut survenir et bloquer la production. Cela engendrerait du retard
dans les délais de remise en poste contractuels.
En cas d’incident de production, des équipes travailleraient le samedi sur l’ensemble des 3 sites de
production qui pourraient résorber le retard (premier dispositif d’urgence).
Il ne serait recouru au travail le dimanche que si le premier dispositif d’urgence ne fonctionnait pas.
13 salariés en CDI sur un effectif de 31 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 des titres restaurants
- prise en charge des frais de transport
- attribution d’un repos équivalent en compensation de la suspension du repos dominical
- planification des jours à récupérer entre le 23 décembre 2017 et mi-janvier 2018
VU les articles L.3132-25-4 et R.3132-12 du code du travail,
Il est proposé au conseil municipal :
D’EMETTRE un avis sur la présente demande de dérogation au repos dominical, qui relève de la
compétence préfectorale.
Monsieur Frédéric CORRE précise que l'entreprise n'a jamais eu besoin de recourir au travail du
dimanche depuis qu'elle demande des dérogations. Il s'agit d'une mesure de précaution mais elle est
cependant importante vis-à-vis de ses clients (compagnies d'assurances). Cela garantit une sécurité de
devoir de résultat : respect impératif d'une échéance.
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Monsieur Christian MEHEUST rappelle comme tous les ans qu'on peut comprendre qu'un pic de
charge très exceptionnel puisse nécessiter une telle dérogation. Il considère que le travail du dimanche
se banalise et que cette précaution n'est pas satisfaisante dans la mesure où d'autres dispositifs –
faciles à mettre en œuvre – existent. Par ailleurs, il pointe le recours au soi-disant « volontariat »
auquel il ne croit pas. Il considère que cette banalisation du travail du dimanche est grave car l'absence
de repos dominical a des conséquences sur la vie de famille et la vie sociale. Il indique que son groupe
votera contre.
ADOPTE PAR 21 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE
FEJEAN - NEDELEC - MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI - OMNES - LE MEN - LE TENSORER - EVEN CALLAC
2 ABSTENTIONS (COADALEN - SEUREAU)

28 - Rapport d'activité de Lannion-Trégor Communauté - année 2016
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de la
communauté d’agglomération a adressé au maire de chaque commune membre de Lannion-Trégor
Communauté un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE du rapport d'activité 2016 de Lannion-Trégor
Communauté
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29 - Convention d'assistance Ville de Lannion – LTC – année 2017
Monsieur le Maire expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
Considérant l'intérêt commun de mutualisation de certains moyens, par voie de convention, entre
Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion pour l'année 2017, des missions d'assistance sont
prévues dans les domaines suivants :
·
·

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

·

Urbanisme

·

Maintenance de l’abattoir par les services de la ville

·

Loyer régie des eaux et urbanisme
1)

SIG

Echange de jours entre les 2 collectivités sans remboursement
2)
Coordination du groupement de commandes de denrées alimentaires biologiques ou
équivalentes pour la restauration collective publique
Frais de préparation des documents (marché et règlement du groupement) et de publication du
marché pour un montant estimé en fonction des éléments suivants :
1- Nombre d’heures ou jours de travail réalisés par le service commande publique ville :
Au titre de la préparation des marchés en amont :
- Préparation des lots (BPU, rencontre avec les techniciens) :
o Lot fruits et légumes : 2 jours
o Lot épicerie : 2 jours
o Lot produits laitiers en gros : 1 jour
o Lots en circuit court (yaourts, fromages de vache et de chèvre) : 2 jours
o Lot pain bio : 1 jour
Au titre de l’analyse des offres + constitution du dossier + transmission des prix : 5 jours
Au titre de l’organisation d’une réunion technique + réunion politique + CAO : 1 jour
Au titre des statistiques + note : 1 jour
Temps total agent : 15 jours

2-

Frais de publication des marchés

Marché denrées alimentaires bio :
Publication au BOAMP : 1000€ + 800€ d’avis d’attribution
Ville de Lannion
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-

Publication au Ouest France + Télégramme : 2x400€

Marché pain bio :
Publication au Ouest France + Télégramme : 2x400€
Taux horaire de l’agent en charge du dossier : 50€ (tarif de l’heure « ingénierie » voté en conseil
du 8/12/2016)
1 jour = 7h
Soit un total de 5250€ (frais de personnel) + 3400€ (frais de publications) = 8650€

3)

Urbanisme

Partage documentation urbanisme pour 2000€ (montant approximatif)

4)

Maintenance de l’abattoir par les services de la ville

Régularisation 2016 à régler en 2017 : 27 504,80€ (valorisation des heures et des interventions en
annexe)
Maintenance 2017 assurée par les services techniques municipaux au tarif horaire de 31,50€ en 2017
(tarif voté par en conseil municipal du 8/12/2016).
Nombre d’heures 2017 au réalisé suivant état déclaratif au 31 décembre 2017

5)

Loyer régie des eaux - urbanisme

Locaux Régie des eaux : 77.6 m² (un accueil, quatre bureaux, un espace vestiaire / reprographie) à
hauteur de 100€/m² soit 7 760€
Locaux Urbanisme : 34m² (deux bureaux) à hauteur de 100€/m² soit 3 400€

MODALITES DE FACTURATION
La facturation sera effectuée en cours d’année.
MODIFICATIONS
La convention pourra être modifiée par avenant en cas d’évolution des prestations au cours de l’année
2017.
DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 12 mois et prend effet au 1 er janvier 2017. Elle peut être
dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis d’un mois.

CONSIDERANT que ces différentes prestations de mutualisation de services entre Lannion-Trégor
Communauté et la ville de Lannion pourront évoluer dans le courant de l’année 2017, sous forme
d’avenant à la convention
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CONSIDERANT que les remboursements de salaires pourront faire l’objet de corrections en fonction
des dépenses réelles
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention correspondante avec
Lannion Trégor Communauté pour l’année 2017
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier
DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017
Monsieur Frédéric CORRE demande si le montant de loyer pour la régie des eaux et l'urbanisme est
mensuel ou annuel.
Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'un montant de loyer annuel.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

30 - Modifications de postes suite à avancements de grade et
promotions internes en CAP C des 30 mai et 6 juillet 2017
Monsieur le Maire expose :
Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suites aux avis favorables des CAP C du
30 mai 2017 et du 6 juillet, il convient de modifier les postes ci-dessous.
Les nominations suite à avancement de grade seront prononcées à compter du 1 er janvier 2017 sauf
conditions individuelles non remplies à cette date, et pour les promotions internes, à compter du 1 er
novembre.
Catégorie C :

Métier
Gestionnaire achats
Animatrice/secrétariat
Archiviste
Secrétariat enfance
Agent Etat civil
Secrétaire culture
Agent médiathèque

Nombre
d’emploi
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ATSEM

1

Agent petite enfance

1
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grade d’origine

Cadre d’emplois
d’accueil

Durée de travail

Adjoint administratif de
2ème classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe

Adjoint administratif
Temps complet

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
principal de 2ème classe
ATSEM principal de 2ème
classe
Adjoint d’animation

Adjoint du patrimoine

ATSEM
Adjoint d’animation
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80%

ATSEM
Coordonnateur

1
1

Animateur

1

Auxiliaire de puériculture
Agent de voirie signalisation
Ferronnier
Jardinier
Maçon
Agent de voirie signalisation
Peintre
Maintenance salles de sport
Agent voirie en charge des
manifestations
Agent d’entretien
Jardinier
Agent d’entretien
Agent de maintenance sport
ATSEM
Chef d’équipe jardin
Agent d’entretien
Agent d’entretien
Chauffeur voirie
Agent d’entretien
Agent d’entretien
Agent d’entretien et cuisine
crèche
Jardinière
Jardinier
Manifestations
Jardinier
Agent d’entretien
Agent d’entretien
Agent environnement
Animateur
Jardinier
Chef d’équipe jardin
Chef d’équipe environnement
Responsable événements salle
Chef d’équipe maintenance
salles et gymnase
Chef d’équipe
peinture/maçonnerie/couverture
Agent comptable/suivi
ERP/recensement
Chef d’équipe manifestations
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Temps complet

Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
Auxiliaire de puériculture
principal de 2ème classe

Auxiliaire de
puériculture

Adjoint technique

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adjoint technique

Temps complet

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Adjoint technique principal
de 2ème cl

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Adjoint administratif

Rédacteur

1
1
1

60%

Adjoint technique principal Agent de maîtrise
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
DE MODIFIER ces 53 postes dans les conditions définies ci-dessus.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

31 - Création d’un poste de renfort (4 septembre 2017 – 15 juillet 2018)
de moniteur éducateur
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Un moniteur éducateur avait été recruté du 23 mars au 7 juillet 2017 pour soulager la communauté
éducative dans l’attente d’un diagnostic sur les difficultés rencontrées dans le groupe scolaire Woas
Wen/Kériaden et qui nécessitaient une évaluation croisée entre la ville et l’Education Nationale.
Il est proposé au conseil de maintenir ce renfort sur l’année scolaire 2017/2018.
L’objectif de ce renfort est d’être en capacité d’extraire d’un groupe d’enfants, et de prendre en charge
de manière individuelle, des enfants présentant des troubles du comportement pour des actions
spécifiques liées.
Il s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles.
Les animateurs concernés intégreront le réseau de suivi de ces enfants.
Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de moniteur éducateur.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
DE CRÉER un poste, en renfort, de moniteur éducateur, à 80% d’un temps complet, du 4 septembre
2017 au 15 juillet 2018.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
Ville de Lannion
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Jean-René PRAT demande pourquoi l'échéance est fixée au 15 juillet alors que les vacances
démarrent avant.
Monsieur Patrice KERVAON explique que ce temps de travail supplémentaire permet de transmettre
les informations à l'équipe de la Direction de la Vie scolaire et de préparer la rentrée suivante. Il s'agit
d'un temps de coordination.

32 - Création d’un poste de remplaçant permanent dans les crèches, à
50% d’un temps complet
Monsieur le Maire expose :
Afin de faire face aux besoins de remplacement dans les crèches, 2 postes à 50% de remplaçants
permanents avaient été créés en 2013. Dans les faits, les 2 personnes recrutées à cette époque ont
toujours eu un nombre d’heures s’approchant du temps complet, sans pour autant couvrir tous les
besoins en remplacements (absences pour congés, RTT, maladies…).
Des remplaçants sont donc recrutés régulièrement pour pallier à ces absences mais ce sont des
agents souvent sans formation spécifique ou alors des agents qui ne disposent souvent que d’un CAP
« petite enfance », qui est une formation plus adapté au métier d’ATSEM qu’au métier d’auxiliaire de
puériculture.
ème

Il conviendrait donc de créer un 3
poste de remplaçant permanent, à 50% d’un temps complet, sur
des compétences d’auxiliaire de puériculture (sanctionnées par un diplôme d’État).
Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’auxiliaire de puériculture.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste d’auxiliaire de puériculture, à 50% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emploi
d’auxiliaire de puériculture, pour assurer des missions de remplacement.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
Monsieur le Maire précise qu'il ne s'agit pas d'un emploi supplémentaire car les agents travaillaient plus
de 50 %.
Monsieur Christian HUNAUT demande si la quotité de temps de travail à 50 % convient aux agents
remplaçants.
Monsieur le Maire répond que l'organisation du service en dépend.
Monsieur Patrice KERVAON ajoute qu'avec 4 structures, il est préférable d'avoir 3 agents à 50 %. Il en
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aurait été différemment avec une seule grosse structure.
Monsieur Jean-René PRAT demande si ces agents sont en attente quotidienne de poste ou bien s'ils
ont un emploi du temps défini à l'année.
Monsieur le Maire indique que l'agent à 50 % est garanti de travailler et d'être payé à hauteur de 50 %.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

33 - Création de 2 postes temporaires de remplaçants à 50%
Monsieur le Maire expose :
Afin d’éviter de recruter régulièrement des remplaçants sur des contrats courts à très courts, et
considérant le besoin récurrent en remplaçants, il est proposé de créer, jusqu’à la fin de l’année
scolaire, 2 postes d’agent remplaçants permanents à 50% d’un temps complet. Ces remplacements
pourront avoir lieu tant en entretien de bâtiments qu’en restauration ou autres besoins ponctuels dans
d’autres directions telles que la DEVS, la culture…
Ces 2 postes pourront être pourvus, dans les conditions définies par la réglementation, par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leur cadre d’emploi de recrutement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
DÉCIDE
er

DE CRÉER 2 postes d’agent remplaçants permanents, à 50% d’un temps complet, du 1 novembre
2017 au 7 juillet 2018, 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
Monsieur le Maire précise que la présente création d'emploi est sans incidence budgétaire et évite le
recours à des agents horaires. Le budget primitif a été voté en mars, les frais de personnel n'ont été
abondés ni au budget supplémentaire ni aux décisions modificatives.
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34 - Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2017/2018
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Il est proposé une mise à jour du tableau des effectifs du service « enfance » suite aux ajustements
réalisés pour la rentrée scolaire. C’est une modification du tableau déjà modifié lors de la séance du
conseil du 3 juillet dernier.
Le tableau des effectifs, au 4 juillet 2017, est le suivant :
Poste ouvert au grade
Postes Titulaire
Non
Nbre
ou au Cadre d’Emplois Métier
contractuels
ETP
ouverts
s
pourvus d’agents
(CE)
Animateur
territorial
Chef de service
1
1
1
1
ppal 1°cl
Adjoint
d'animation
Coordonnateur Woas
(CE) et animateur
1
1
1
1
Wen
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Coordonnateur
St
(CE) et animateur
1
1
1
1
Roch
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Coordonnateur Kroas
(CE) et animateur
1
1
1
1
Hent
territorial (CE)
Responsable
Adjoint d'animation et pédagogique centres
animateur
territorial de
loisirs1
1
1
1
(CE)
Coordonnateur
adjoint Kroas Hent
Animateur
(CE)

territorial Coordonnateur
Servel élémentaire

Adjoint d'animation et Directeur centre de
animateur
territorial loisirs-Coordonnateur
(CE)
adjoint Servel
Adjoint d'animation et
Coordonnateur Pen
animateur
territorial
Ar Ru
(CE)
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
Savidan-formateur
(CE)
PSC1
Adjoint
d'animation
(CE) et animateur Coordonnateur
territorial
(CE)
et Rusquet
ETAPS (CE)
Adjoint
d'animation
Coordonnateur
Ar
(CE) et animateur
Santé
territorial (CE)
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint
(CE)
Savidan/Morand
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint Kériaden et
(CE)
centres de loisirs
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint St Roch et
(CE)
centres de loisirs
Adjoint
d'animation Coordonnateur
(CE)
adjoint Pen Ar Ru et
animateur de quartier
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Date de la
délibération

15/12/2014

15/12/2014

30/09/2013

31/01/2014 +
15/12/2014

1

1

1

1

15/12/2014 +
06/07/2015 +
27/06/2016

1

1

1

1

31/01/2014 +
15/12/2014

1

1

1

1

31/01/2014 +
15/12/2014

1

1

1

0,85

15/12/2014 +
27/04/2015

1

1

1

0,8

15/12/2014

1

1

1

1

03/07/2017

0,4

0,4

1

0,55

22/05/2017

1

1

1

1

22/05/2017

1

1

22/05/2017

1

1

22/05/2017

1
1

1
1
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Pen Ar Ru
Adjoint
d'animation Coordonnateur
(CE) et ATSEM (CE) adjoint
Adjoint
d'animation
(CE) et animateur Animateur Ludo
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Animateur Servel
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Animateur Servel

Animateur
Servel/restauration
d'animation Animateur Ar santé
et centres de loisirs

Adjoint technique (CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Roch

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation responsable
ludothèque
Animateur
Kroas
d'animation
Hent et centres de
loisirs
d'animation Animateur
Kroas
Hent
d'animation Animateur Servel et
centres de loisirs
d'animation Animateur
Woas
Wen et BSN
d'animation Animateur Ar santé
et centres de loisirs
d'animation Animateur Pen Ar Ru
et centres de loisirs
d'animation
Animateur

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

Animateur St Roch

d'animation
d'animation
d'animation

Saint

Accueil matin service
midi et TAP et accueil
soir St Roch
Animateur

1

0,4

22/05/2017

1

1

1

1

15/12/2014 et
16/11/2015

1

1

1

1

15/12/2014

0,8

0,8

1

0,8

0,862

0,862

1

0,862

1

1

1

1

0,355

0,465

1

0,465

1

0,465
1

0,465
1

0,36

1

0,465

1

0,8

1

0,465

1

1

0,465

0,465

Animateur Pen Ar Ru

0,465

0,465

1

0,465

Animateur St Roch

0,215

0,215

1

0,215

1

1

15/12/2014
16/11/2015 +
27/06/2016 +
03/07/2017
15/12/2014 +
6/07/2015 +
27/06/2016

16/11/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 et
14/12/2015
27/06/2016
16/11/2015 +
27/06/2016
16/11/2015 +
20/09/2016
15/12/2014 +
27/06/2016
06/07/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 +
06/07/2015 +
27/06/2016

1

Animateur Servel

0,55

0,55

1

0,55

Animateur Rusquet

0,705

0,705

1

0,705

0

0

1

0,845

16/11/2015 +
27/06/2016

Animateur
Kroas
Hent et centres de
loisirs

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Kériaden/Woas Wen

1

0,47

15/12/2014 +
6/07/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 +
15/03/2017

Animateur Servel

Adjoint
(CE)
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0,4

0,355

d'animation Animateur Rusquet
et centres de loisirs
d'animation
Animateur Ar santé
d'animation

0,4

1

1

0,845

0,845

0,65

0,65

1

0,65

06/07/2015 +
27/06/2016

1

1

1

1

03/07/2017

0,86

0,86

1

0,86

1

1

1

1

27/06/2016 et
03/07/2017
15/12/2014 et
16/11/2015
30/09/2013 +
27/04/2015

1

1

1

0,355

0,355

0,355

03/07/2017

1

1

15/12/2014

1

1

Animateur Morand

0,355

0,355

1

0,355

Animateur Morand

0,45

0,45

1

0,45

0,555

0,555

1

0,555
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16/11/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 +
6/07/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 +
6/07/2015 +

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur St Roch et
ludothèque

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Kroas
Hent
d'animation
Animateur Pen Ar Ru

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Animatrice

1

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur Rusquet
et entretien

0,73

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur Servel et
centres de loisirs
d'animation Animateur
Saint
Roch

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Wen

Animateur
(CE)

d'animation

territorial

0,8

1

0,8

1

1

1

0,7
0,555

0,555

0,555

1

Animateur Pen Ar Ru

0,465

0,465

1

Animateur Rusquet

0,465

0,465

1

Animateur Servel

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Roch

1

Woas

Animateur St Roch
Animateur

0,6
0,9

0,555

0,555

Saint

Animateur
Kroas
Hent et centres de
loisirs

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Roch

Saint

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Hent

Kroas

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

1

1

15/12/2014

1

0,6

1

0,72

1

0,555

16/11/2015 +
27/06/2016
15/12/2014 et
16/11/2015 +
14/12/2015
15/12/2014 +
6/07/2015 +
27/06/2016 +
03/07/2017
27/06/2016

0,8087

0,8087

1

0,8087

15/12/2014

1

0,45

06/07/2015 +
03/07/2017

0

0

03/07/2017

1

0,45

27/06/2016

0,45
0,8191

0,45

0,45

15/12/2014 et
16/11/2015
22/04/2014
16/11/2015 +
27/06/2016 +
03/07/2017

1

1

1

1

1

1

1

0,7

1

0,7

1

0,555

16/11/2015 +
27/06/2016 +
03/07/2017

0,555

Adjoint
(CE)

15/12/2014 +
6/07/2015 +
27/06/2016

1

Adjoint technique (CE) Animateur Ar Santé

Adjoint technique (CE) Animateur Rusquet

0,73

1

0,7

Woas

1

1

Adjoint technique (CE) Animateur Morand

Animateur
Wen

03/07/2017

1

0,8191

Adjoint
d'animation
Animateur St Roch
(CE)
Adjoint technique (CE) Animateur Morand
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1

0,45

d'animation

Adjoint technique (CE)

0,73

03/07/2017

27/06/2016
+03/07/2017
27/06/2016+03
0,465
/07/2017
16/11/2015 +
0,465 27/06/2016+03
/07/2017

1

0,6
0,9

Animateur
Woas
Wen et responsable
aide aux devoirs

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

0,8

27/06/2016 +
03/07/2017
06/07/2015 +
27/06/2016

0,7

0,555

1

1

1

1

06/07/2015 +
27/06/2016

0,64

0,64

1

0,64

15/12/2014 +
14/12/2015

1

1

1

1

15/12/2014

0,355

0,355

1

0,355

0,355

0,355

1

0,355

Animateur

0,355

0,355

0,355

Animateur

0,45

0,45

0,45
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18/03/2016 +
27/06/2016 +
03/07/2017
18/03/2016 +
27/06/2016 +
03/07/2017
18/03/2016 +
27/06/2016 +
03/07/2017
03/07/2017

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Total :
-

d'animation
d'animation

Animateur

0,475

0,475

0,475

03/07/2017

Animateur Pen Ar Ru

0,83

0,83

1

0,83

03/07/2017

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

26/09/2016

Nombre de postes créés au service enfance : 57,24
Nombre de titulaires occupant ces postes : 31,86
Nombre de contractuels : 17,88
Nombre de postes non pourvus : 7,5
Nombre de personnes physiques : 71
Nombre d’ETP : 53,26
er

Le nouveau tableau des effectifs, à compter du 1 septembre 2017, serait le suivant :
Animateur
territorial
Chef de service
ppal 1°cl
Adjoint
d'animation
Coordonnateur Woas
(CE)
et
animateur
Wen
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Coordonnateur
St
(CE)
et
animateur
Roch
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Coordonnateur Kroas
(CE)
et
animateur
Hent
territorial (CE)
Responsable
Adjoint d'animation et pédagogique centres
animateur
territorial de
loisirs(CE)
Coordonnateur
adjoint Kroas Hent
Animateur
territorial Coordonnateur
(CE)
Servel élémentaire
Adjoint d'animation et Directeur centre de
animateur
territorial loisirs-Coordonnateur
(CE)
adjoint Servel
Adjoint d'animation et
Coordonnateur Pen
animateur
territorial
Ar Ru
(CE)
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
Savidan-formateur
(CE)
PSC1
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Coordonnateur
territorial
(CE)
et Rusquet
ETAPS (CE)
Adjoint
d'animation Coordonnateur
Ar
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1

1

1

1

1

1

1

1

15/12/2014

1

1

1

1

15/12/2014

1

1

1

1

30/09/2013

1

1

1

1

31/01/2014 + 15/12/2014

1

1

1

1

15/12/2014 + 06/07/2015
+ 27/06/2016

1

1

1

1

31/01/2014 + 15/12/2014

1

1

1

1

31/01/2014 + 15/12/2014

1

1

1

0,85

15/12/2014 + 27/04/2015

1

1

1

0,8

15/12/2014

1

1

1

1

09/10/2017
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(CE)
et
animateur
Santé
territorial (CE)
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint
(CE)
Savidan/Morand
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint Kériaden et
(CE)
centres de loisirs
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint St Roch et
(CE)
centres de loisirs
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
adjoint Pen Ar Ru et
(CE)
et
animateur
animateur de quartier
territorial (CE)
Pen Ar Ru
Adjoint
d'animation Coordonnateur
(CE) et ATSEM (CE) adjoint
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Animateur Ludo
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
Animateur Servel
(CE)
Adjoint
d'animation
Animateur Servel
(CE)
Animateur
Adjoint technique (CE)
Servel/restauration
Adjoint
d'animation Animateur Ar santé
(CE)
et centres de loisirs
Adjoint
d'animation
Animateur St Roch
(CE)
Adjoint
d'animation Animateur
Saint
(CE)
Roch
Accueil matin service
Adjoint
d'animation
midi et TAP et accueil
(CE)
soir St Roch
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur Rusquet
et centres de loisirs
d'animation Animateur Ar santé
et Pen Ar Ru
d'animation
Animateur Ar Santé

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation responsable
ludothèque
Animateur
Kroas
d'animation
Hent et centres de
loisirs
d'animation Animateur
Kroas
Hent
d'animation Animateur Servel et
centres de loisirs
d'animation Animateur
Woas
Wen et BSN
d'animation Animateur Ar santé
et centres de loisirs
d'animation Animateur Pen Ar Ru
et centres de loisirs

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

Animateur Servel
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0,4

1

0,55

22/05/2017

1

1

1

1

22/05/2017

1

1

22/05/2017

1

1

22/05/2017 et
09/10/2017

1

1

1

1

0,4

0,4

1

0,4

22/05/2017

1

1

1

1

15/12/2014 et
16/11/2015

1

1

1

1

15/12/2014

0,8

0,8

1

0,8

15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016

0,862

0,862

1

0,862

15/12/2014 + 15/03/2017

1

1

1

1

15/12/2014

0,355

0,355

1

0,355

0,465

0,465

1

0,465

1

0,8

1

0,555

1

1

1

1

0,555

d'animation Animateur Pen Ar
Santé
d'animation
Animateur Servel
d'animation

0,4

1

0,555
1

0,465

0,465

0,465

0,465

0,215

0,215

1

1

16/11/2015 + 27/06/2016
+ 03/07/2017
15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016
09/10/2017
16/11/2015 + 27/06/2016
+ 03/07/2017 +
09/10/2017
15/12/2014 et
14/12/2015

0,465

27/06/2016 + 03/07/2017

1

0,465

16/11/2015 + 27/06/2016

1

0,215

16/11/2015 + 20/09/2016

1

1

15/12/2014 + 27/06/2016

Animateur Servel

0,55

0,55

1

0,55

06/07/2015 + 27/06/2016

Animateur Rusquet

0,705

0,705

1

0,705

15/12/2014 +
06/07/2015 +
27/06/2016

1

0,845

16/11/2015 + 27/06/2016

1

1

0,845

0,845

0

0,65

0,65

1

0,65

06/07/2015 + 27/06/2016

1

1

1

1

03/07/2017

1

0,86

1

1

1

1

0,86
1
1

0,86
1
1
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27/06/2016 et
03/07/2017
15/12/2014 et
16/11/2015
30/09/2013 + 27/04/2015

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation
d'animation
administratif

Animateur

0,355

Animateur
Kroas
Hent et centres de
loisirs

16/11/2015 + 27/06/2016

Animateur Morand

0,45

0,45

1

0,45

15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016

Animateur Servel

0,475

1

0,475

09/10/2017

Animateur Kériaden

0,555

1

0,555

d'animation Animateur
Kroas
Hent
d'animation
Animateur Pen Ar Ru

Adjoint
(CE)
Animateur
(CE)

0,8

0,8

1

0,8

1

1

1

0,7

03/07/2017

0,555

27/06/2016 +03/07/2017

Animateur Morand

0,465

0,465

1

0,465

27/06/2016+03/07/2017

Animateur Rusquet

0,465

0,465

1

0,465

16/11/2015 +
27/06/2016+03/07/2017

Animatrice

1

Woas

Animateur
Woas
Wen et responsable
aide aux devoirs

1

0,73
1

0,73
1

0,6
0,9

0,6
0,9

0,555

0,555

03/07/2017
1

0,73

15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016

1

1

15/12/2014

1

0,6

16/11/2015 + 27/06/2016

1

0,9

1

0,555

15/12/2014 et
16/11/2015 + 14/12/2015
15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016 +
03/07/2017

1

1

1

0,8

27/06/2016

Animateur St Roch

0,8087

0,8087

1

0,8087

15/12/2014

Animateur

0,465

1

0,465

06/07/2015 + 03/07/2017

0

0

03/07/2017

1

0,45

27/06/2016

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Roch

d'animation

0,465

0,8191
Saint

Adjoint
d'animation
Animateur Pen Ar Ru
(CE)
Adjoint technique (CE) Animateur Morand
Adjoint technique (CE) Animateur Morand
Animateur
Wen

0,8191

0,45

0,45

1

1

1

1

1

1

1

0,7

1

0,7

0,7

Woas

Adjoint technique (CE) Animateur Rusquet
Animateur
Kroas
Adjoint
d'animation
Hent et centres de
(CE)
loisirs
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Roch

Saint

Adjoint
(CE)
Adjoint

d'animation Animateur
Hent
d'animation Animateur

Kroas
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15/12/2014 + 6/07/2015
+ 27/06/2016 +
03/07/2017
06/07/2015 +
27/06/2016

1

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

Adjoint technique (CE)

0,555

0,555

d'animation Animateur
Wen

d'animation

0,475

0,555

d'animation Animateur Rusquet
et entretien
Animateur
Woas
d'animation
Wen et centres de
loisirs
d'animation Animateur
Saint
Roch
d'animation
Animateur Servel

territorial

15/12/2014

0,355

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

0,8

1

d'animation Animateur St Roch et
ludothèque

Adjoint
(CE)

1
0,355

Adjoint
(CE)

d'animation

03/07/2017

0,355

d'animation

d'animation

1

0,355

Animateur Morand

Adjoint
(CE)

d'animation

1

0,355

0,7

15/12/2014 et
16/11/2015
22/04/2014
16/11/2015 +
27/06/2016 +
03/07/2017

1

1

1

1

06/07/2015 + 27/06/2016

0,64

0,64

1

0,64

15/12/2014 + 14/12/2015

1

1

1

1

15/12/2014

0,355

0,355

1

0,355

0,355

0,355

1

0,355

0,355

0,355

1

0,355
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18/03/2016 +
27/06/2016 +
03/07/2017
18/03/2016 + 27/06/2016
+ 03/07/2017
18/03/2016 + 27/06/2016

(CE)
Adjoint
d'animation
Animateur
(CE)
Adjoint
d'animation
Animateur
(CE)
Adjoint
d'animation
Animateur Pen Ar Ru
(CE)
Adjoint technique (CE)
et adjoint d'animation Animateur Ar Santé
(CE)
Adjoint
d'animation
Animateur
(CE)
Adjoint
administratif Animateur/admin
(CE)
Kermaria
Adjoint
d'animation
Pause méridienne
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

+ 03/07/2017
0,45

0,45

1

0,45

09/10/2017

0,475

0,475

1

0,475

09/10/2017

0,83

0,83

1

0,83

03/07/2017

1

1

09/10/2017

1

1

0,555

0,555

1

0,555

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

Pause méridienne

0,215

0,215

1

0,215

26/09/2016

Total :
-

Nombre de postes créés au service enfance : 58,82
Nombre de titulaires occupant ces postes : 34,33
Nombre de contractuels : 21,67
Nombre de postes non pourvus : 2,81
Nombre de personnes physiques : 78
Nombre d’ETP : 54,61

La différence de 1,4 ETP s’explique par les éléments exposés ci-dessus.
Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service enfance
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Ville de Lannion
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35 - Motion relative au soutien des salariés du site NOKIA de
LANNION
Monsieur le Maire expose :
Vu la motion relative au soutien des salariés du site NOKIA de LANNION qui lui est soumise :
Mercredi 6 septembre, le groupe NOKIA a annoncé un nouveau plan de suppression de 597 postes en
France.
A Lannion, 91 postes dans les fonctions support apparaissent directement menacés par ce plan social
soit 12 % des effectifs du groupe sur ce site.
Lors du rachat d’Alcatel-Lucent en 2015, le groupe NOKIA avait pris des engagements devant les
pouvoirs publics visant notamment à préserver l’emploi en France et à créer 500 nouveaux postes dans
les activités recherche – développement « dont une centaine à Lannion ».
Ces engagements avaient été réitérés à l’occasion des visites à Lannion du Ministre de l’Economie
Emmanuel MACRON en juin 2015 et du Ministre de la Défense Jean-Yves LE DRIAN en décembre
2016. Aujourd’hui, ces engagements ne sont pas respectés.
Actuellement, près de 800 personnes (764) travaillent sur le site NOKIA à Lannion et ce sont autant de
familles qui attendent, avec inquiétude, les conséquences locales de ce nouveau plan social.
Cette annonce survient alors que les dirigeants du groupe NOKIA ont à plusieurs reprises affiché leur
ambition de développer le site de Lannion en matière de recherche – développement et d’en faire « un
centre de compétence mondiale de cybersécurité ».
A Lannion, le groupe NOKIA peut s’appuyer sur des salariés qualifiés effectuant un travail de qualité
dans la partie recherche et développement mais également dans les services support et administratifs
qu’il convient de préserver des risques de délocalisation.
Le Conseil municipal de Lannion tient à affirmer son soutien et sa solidarité à tous les salariés
du groupe NOKIA à Lannion et notamment à celles et ceux dont l’emploi est menacé. Il demande
au gouvernement de rechercher toutes les solutions permettant d’apporter toutes les garanties
quant au respect des engagements pris par le groupe NOKIA s’agissant de l’emploi, des
créations de postes et des recrutements prévus sur le site de Lannion.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la motion ci-dessus.
Monsieur Christian MEHEUST trouve regrettable que les engagements pris ne soient pas suivis d'effet.
« On ne peut que soutenir cette motion et nos collègues. Il faudra nous battre pour protéger NOKIA à
Lannion et plus largement en France car on est menacé à la fois en France par des délocalisations
injustifiées. On parle aujourd'hui de déplacer de l'activité en Europe pour des questions purement
financières pour ne pas dire boursières. »
Monsieur Jakez GICQUEL ajoute que la ville de Lannion est victime de la politique d'aménagement du
territoire née en France il y a quelques décennies, au profit des grandes villes et des métropoles.
Lannion, qui n'est pas une grande ville, et la Bretagne d'une manière générale car région constituée de
petites villes font partie des laisser pour compte de cette politique d'aménagement équilibrée.
Ville de Lannion
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ADOPTE À L'UNANIMITÉ
En réponse au point d'avancement du dossier « Côtes d'Armor Habitat à Ar Santé » sollicité par
Madame Anne-Claire EVEN, Monsieur le Maire indique que la remise du rapport de l'expertise a été
fixée au 30 septembre 2017. Ni Côtes d'Armor Habitat ni la ville de Lannion ne savent si ce rapport a
été remis. Les experts peuvent proposer :
– des solutions de reprise du bâtiment. Dans ce cas, les solutions de reprise du bâtiment doivent
être validées par des bureaux de contrôle et par la maîtrise d’œuvre.
– Une démolition du bâtiment
– demander des expertises complémentaires
Ni Côtes d'Armor Habitat ni la ville de Lannion n'ont de prise sur ce dossier qui est entre les mains de la
justice à qui il appartient de faire respecter les dates.
Monsieur Frédéric CORRE trouve dommageable que des familles soient dans l'attente d'un logement
adapté et qu'aucune autre solution ne puisse leur être proposée par les différents acteurs. Cette
situation l''horripile.
Monsieur le Maire en convient.
Monsieur Frédéric CORRE suggère la poursuite judiciaire du dossier et en parallèle la construction sur
un autre site des logements adaptés.
Monsieur le Maire en a discuté avec Côtes d'Armor Habitat et une épée de Damoclès pose sur la tête
de Côtes d'Armor Habitat, à savoir la politique du logement et les crédits accordés au logement. Se
posent les questions des investissements à venir et des loyers.

La séance est levée à 20 h 30.
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