Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20171120
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 10 novembre 2017, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 20 novembre 2017
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le vingt novembre,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de 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 - Delphine CHARLET Catherine BESNARD - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - JeanRené PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - AnneClaire EVEN - Claude POINSU
Étaient absents :
Louison NOËL - Jean-Yves CALLAC
Procurations :
Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) - Frédéric CORRE (procuration à Catherine
BESNARD) - Pierre GOUZI (procuration à Patrice KERVAON) - Christian MEHEUST (procuration à
Thérèse HERVÉ) - Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND)
Question 1 à 3
Présents :
Procurations :
Absents :
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Question 4
Arrivée de Eric ROBERT et de Jean-Yves CALLAC
Présents :
Procurations :
Absent :

28
4
1

Votants : 32

Question 5
Arrivée de Louison NOEL
Présents :
Procurations :
Absent :

29
4
0

Votants : 33

Question 6 à la fin
Arrivée de Christian MEHEUST
Présents :
Procurations :
Absent :

30
3
0

Votants : 33

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques
municipaux - M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - M. LE HIR, Directeur Ressources
Humaines - M. POVY , Directeur des Systèmes d'Information – Mme KERSPERN, chef de cabinet Madame LE QUELLEC Directrice Secrétariat Général
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1 - Attributions de compensation définitives des charges transférées
au 1er janvier 2017 :
Financement du contingent d'incendie et de secours
Relais Parents Assistants Maternels
Aire d'accueil des gens du voyage
Monsieur le Maire expose :
VU l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,
VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1 er
janvier 2017 et notamment l’article 6,
- I-4 : Aires d’accueil des gens du voyage,
- III-2-4-e : Les relais parents assistants maternels (RPAM),
- III-2-9 : Le financement du contingent incendie,
CONSIDERANT le rapport, approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées en date du 21 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 21
septembre 2017 présentées dans le rapport annexé à la présente délibération et relatives notamment :
•

•

à l’évaluation définitive de la compétence « contingent d’incendie et de secours », telle
que présentée page 7 du rapport :
La compétence « financement du contingent d’incendie et de secours » a été
transférée à Lannion-Trégor Communauté au 1 er janvier 2017 pour les communes des
ex Communautés de communes de la Presqu’île de Lézardrieux et du Haut Trégor. La
CLECT du 15 mai 2017 a adopté à la majorité les principes suivants :
o Un lissage sur 10 ans des effets de la réforme du SDIS (critères actualisés
et encouragement du volontariat). Le montant de référence (AC charge
pour 2017) évoluera ainsi progressivement jusqu’en 2026 vers la valeur de
contribution après réforme.
o Un bonus SPV (système d’encouragement du volontariat voté en 2013 par
le SDIS), qui sera actualisé annuellement en fonction des conventions
signées par le SDIS avec les communes.

à l’évaluation définitive de la compétence « Relais Parents Assistants Maternels », telle que
présentée page 13 du rapport.
La compétence « Relais Parents Assistants Maternels » a été transférée à Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2017 pour les communes faisant historiquement partie de
Lannion-Trégor Agglomération. La méthode adoptée par la CLECT le 21 septembre 2017
pour le calcul des attributions de compensation définitives est :
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o
o
o

•

le recalcul la participation d’équilibre des structures finançant jusque là la
compétence
le maintien des clés de répartition entre les communes des participations
l’année 2015 comme année de référence

à l’évaluation définitive de la compétence « Aire d’Accueil des Gens du Voyage », telle que
présentée pages 14 et 15 du rapport.
La compétence « Aire d’accueil des Gens du Voyage » a été transférée à Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2017. Actuellement cela ne concerne que la Ville de Lannion.
Une nouvelle évaluation aura lieu pour la Ville de Perros-Guirec après mise en place de
leur terrain. La méthode adoptée par la CLECT le 21 septembre 2017 pour le calcul des
attributions de compensation définitives est de :
o l’évaluation d’un montant nécessaire au renouvellement de site
o l’année 2015 comme année de référence

D’IMPUTER annuellement à compter du 1er janvier 2018, les montants découlant des transferts
définitifs sur les attributions de compensation de chaque commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.
Monsieur Cédric SEUREAU demande la position de l'élu lannionnais siégeant à la CLECT et si les
conditions souhaitées par Lannion ont été obtenues.
Monsieur le Maire répond que la compensation pour le RPAM ne pose pas problème. En ce qui
concerne le contingent incendie et secours, Lannion bénéficie de la réforme initiée par le SDIS. Pour le
terrain d'accueil des gens du voyage, il s'agit plus d'une question de fond. On regrette qu'une telle
compétence ne soit pas plus partagée comme cela a été fait pour l'école de musique. Monsieur le
Maire en prend acte.
ADOPTE PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
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2 - Subventions 2017 - Complément

Monsieur Yvon BRIAND expose :
1 – Mise en paiement des provisions pour l’aide à l’investissement en faveur de l’URHAJ
L’Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes (URHAJ) a repris le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)
de Lannion depuis le 1 er juillet 2016. Elle s’est attachée à moderniser et faire évoluer la structure et le
type d’accueil, tant sur le volet hébergement que sur la vie culturelle du lieu.
Afin de l’accompagner dans cette démarche, la ville de Lannion avait provisionné une aide à
l’investissement pour cette structure, structurée en deux parties :
- un volet culturel, accompagnant l’évolution du café « Le Pixie », à hauteur de 991 €
- un volet social accompagnant la modernisation de l’accueil du FJT à hauteur de 5 009 €
Suite à la production des factures, il y a désormais lieu de procéder au paiement des subventions
mises en provision.
2 – Proposition de versement d’une subvention exceptionnelle en faveur du Centre Saint Elivet
– Annie Peigné
Le Centre Saint-Elivet procède depuis 3 ans à une réorientation de son projet, en recentrant ses
actions sur le quartier prioritaire d’Ar Santé Les Fontaines. Ce projet est concerté avec la ville de
Lannion, la CAF et les acteurs du contrat de ville. Le Centre Saint-Elivet a d’ailleurs été reconnu par la
CAF « espace de vie sociale ».
Afin de répondre aux nouveaux enjeux auxquels le centre fait face, celui-ci a souhaité procéder à des
actions nouvelles et mis en œuvre un plan de formation à destination de son personnel. Ces actions
devaient être entièrement financées, mais les financements escomptés n’ont malheureusement pas été
à la hauteur de ceux attendus, entraînant pour le centre un déficit de 18 000€.
La CAF s’est engagé à couvrir la moitié de ce déficit ; il est proposé à la ville de couvrir le solde, soit
9 000 €.
Il est proposé au conseil municipal :
D’INSCRIRE la subvention suivante :
- Centre Saint-Elivet Annie Peigné : Attribution d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 9 000 €
(imputation 67_6745_42232 )
DE PROCÉDER au paiement des provisions suivantes :
- URHAJ : provision d’aide à l’investissement - volet culturel : 991 € ( imputation 67_6745_301)
- URHAJ : provision aide à l’investissement - volet social : 5 009 € (imputation 67_6745_520)
Monsieur le Maire se réjouit du rebond du centre St Elivet suite aux difficultés rencontrées il y a 3 ans
et se dit content du fonctionnement actuel. Il rappelle que la ville de Lannion verse une subvention de
60 500 € au centre St Elivet (contre 120 000 € auparavant).
Madame Françoise LE MEN suppose que la formation est qualifiante au vu du montant. Elle est
surprise que la formation ne soit pas prise en charge par l'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur
Agréé).
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Monsieur Christian HUNAUT précise que seule la partie théorique de la formation était prise en charge,
la partie pratique étant à la charge du centre St Elivet.
Madame Françoise LE MEN indique que dans ce cas, la masse salariale aurait dû baisser.
Monsieur le Maire ajoute que l'incidence sur la masse salariale est nulle car l'agent en formation a été
remplacé. Le déficit provient du financement du remplacement de l'animateur.
Madame Danielle MAREC demande si la ville a vérifié pour l'URHAJ que les factures sont à hauteur de
la subvention.
Monsieur le Maire confirme.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Demande de subvention
Association Solidarité Santé Niger Lannion Tchirozerine

Monsieur Patrice KERVAON expose :
L'association Solidarité Santé Niger Lannion Tchirozérine soutient depuis de nombreuses années le
dispensaire de Tchirozérine qui entre dans sa dernière phase du programme de travaux engagé entre
l'association et le dispensaire.
VU la demande de subvention formulée par le Président de l’association
VU la cohérence avec la politique de coopération décentralisée, menée par la municipalité,
VU l’avis favorable de la commission coopération décentralisée du 28 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ACCORDER une subvention de 1 305€ (soit 25 % du budget total) pour la création d’un bloc cuisineMagasin alimentaire, pour le dispensaire de Tchirozerine.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Patrice KERVAON précise que le projet est financé à 50 % par l'association Solidarité Santé
Niger, à 25 % par le conseil départemental ; les 25 % restant sont soumis à l'approbation du conseil
municipal de Lannion.
Monsieur le Maire précise que les crédits sont prélevés sur la ligne de 20 000 € (base : 1 € par
habitant) inscrits au budget 2017.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Demande d'appui au foyer féminin de la MJ de Tchirozerine Projet couture - tricot - alphabétisation
Arrivée de Eric ROBERT et de Jean-Yves CALLAC
Monsieur Patrice KERVAON expose :
L'abandon scolaire reste très important chez les filles au Niger et l'activité de couture est une réelle
opportunité professionnelle ; de ce constat, les responsables de la MJCS (Maison de la Jeunesse
culturelle et sportive) de Tchirozerine proposent une formation en tricot et couture de 13 jeunes
femmes, avec en parallèle du travail d'alphabétisation, sur plusieurs semaines.
Les vêtements confectionnés lors de la formation pourraient faire l'objet d'un défilé de mode puis d'une
vente dont les bénéfices permettront de réapprovisionner le stock de matières premières.
L’engagement financier de la municipalité sur ce projet sera décroissant puisque la vente de produits
permettra l’achat de matières premières pour le cycle suivant et que les Jeunes Femmes formées
deviendront formatrices (il n’y aura donc plus de frais de formations).
VU la demande d’appui financier formulée par le conseil municipal de Tchirozerine,
VU la cohérence avec la politique de coopération décentralisée, menée par la municipalité, et
notamment le financement de la MJCS de Tchirozerine et l’accueil à Lannion de son directeur,
CONSIDERANT l’accord cadre 2015-2019 signé entre la ville de Lannion et la commune urbaine de
Tchirozerine,
VU l’avis favorable de la commission coopération décentralisée du 28 septembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER la participation financière de la commune, à hauteur de 8 159€, sur les crédits votés au
BP 2017.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier, et
notamment le projet de convention ci-après annexé.
Monsieur Patrice KERVAON précise que la ville de Lannion participe au financement du démarrage de
l'atelier organisé dans un des blocs de la maison des jeunes. Suite au renouvellement du stock et à la
formation des jeunes femmes qui deviendront formatrices, le désengagement sera progressif. Il s'agit
d'un projet éducatif et d'insertion par une activité économique
Monsieur KERVAON rappelle que 40 % de la population a entre 15 et 35 ans. Beaucoup de femmes
restent seules avec leurs enfants car beaucoup d'hommes sont contraints à l'exil pour des raisons
économiques.
Madame Danielle MAREC n'est pas insensible à l'abandon scolaire. Toutefois, le dossier manque
d'élément notamment sur les critères de sélection des jeunes femmes. Pour elle, l'alphabétisation
prime sur l'apprentissage du tricot ou de la couture. Son groupe ne va pas voter contre : il s'abstient au
vu du manque d'informations concrètes.
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Monsieur Patrice KERVAON partage le point de vue de Madame MAREC sur l'importance de
l'éducation et de la scolarisation. Il est constaté que les jeunes ne vont pas longtemps à l'école et les
jeunes filles encore moins longtemps que les garçons. Ces jeunes filles sont donc dépourvues de
compétences qui pourraient les rendre autonomes économiquement. En conséquence, cette activité de
couture ou de tricot est l'une des rares activités économiques que peuvent développer les jeunes
femmes restées en ville. Les autres jeunes femmes font de l'élevage ou de l'agriculture. Il ajoute que
d'autres ONG font un travail en direction de l'éducation.
En ce qui concerne les modalités de sélection, la convention en fait état page 7. Par ailleurs, il sera
demandé à l'équipe de ENMITAFF d'établir un compte rendu administratif, financier et technique et de
donner les critères d'identification/sélection des apprenantes.
Madame Françoise LE MEN est d'accord sur le volet éducation mais elle doute que le volet
diversification de l'orientation professionnelle des jeunes femmes par la formation au tricot et à la
couture soit de nature à élargir le champ professionnel à venir de ces jeunes femmes.
Monsieur Patrice KERVAON en convient mais il souligne que peu d'autres activités économiques
existent en plein désert.
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU)
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5 - Brocante parking d'Aiguillon - modification de la redevance
d'occupation du domaine public
Arrivée de Louison NOEL
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Lors de sa séance du 9 octobre 2017, le conseil municipal avait instauré une redevance d’occupation
du domaine public pour une brocante qui se déroule chaque 3ème dimanche du mois sur une partie du
parking d’Aiguillon.
La redevance avait été fixée à 400 € par événement.
Or, au vu du bilan de la première édition et de ses prévisions (nombre d’emplacements), l’organisateur
a informé la ville de Lannion qu’un tel niveau de redevance ne rendait pas l’opération viable.
Afin d’encourager ce rendez-vous mensuel, il est proposé de revenir sur le montant et de fixer la
redevance à hauteur de 200 € pour la première année de l’activité. Un bilan sera dressé avec
l’organisateur de l’issue de la première année d’activité.
VU le budget de la ville,
VU sa délibération en date du 9 octobre 2017 fixant la redevance d’occupation du domaine public à
hauteur de 400 € pour la brocante,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ANNULER la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2017 sus-visée.
D’INSTAURER la redevance d’occupation du domaine public pour la brocante et de fixer son montant à
200 € par événement pour la période d’octobre 2017 à septembre 2018.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si un parallèle peut être établi avec les recettes du marché
dominical parking de Caërphilly.
Monsieur Marc NEDELEC indique que la redevance du marché du dimanche est la même que celle du
marché du jeudi (0,80 € le mètre linéaire).
Monsieur le Maire ajoute que la redevance pour la brocante à St Brieuc s'élève à 300 € et que
l’événement existe depuis plusieurs années. La présente proposition de redevance ne vaut que pour la
première année.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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6 - Contrat de ville 2015-2020
Présentation du bilan de l'appel à projets spécifique 2016 et du plan
d'actions 2017
Arrivée de Christian MEHEUST
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de la refonte de la politique de la ville, la ville de Lannion a vu, pour la période 20152020 reconnaître deux de ses quartiers comme prioritaires : Ker Uhel et Ar Santé/Les Fontaines.
Le contrat de ville 2015-2020, document cadre de la démarche, prévoit qu’un appel à projet annuel
sera mené afin de répartir les crédits spécifiques alloués par l’État au titre d’actions répondant aux
objectifs définis et non couverts par le droit commun.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le bilan du programme d’action 2016 des crédits spécifiques politique de la ville.
D’APPROUVER le programme d’action 2017 des crédits spécifiques politique de la ville.
Madame Catherine BESNARD fait remarquer la diminution des crédits : 92 000 € en 2016 contre
78 000 € en 2017. En 2017 l'accent est mis sur le pilier économique (chantier formation / réhabilitation
du foyer des jeunes travailleurs notamment). Par ailleurs, certains projets ne sont plus financés au titre
de la politique de la ville, comme Orchestre à l'école, Sciences pour tous dans mon quartier, etc ...
Monsieur le Maire souligne la dynamique créée par les conseils citoyens. On regrette en parallèle le
non maintien des financements dans ces quartiers prioritaires.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
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7 - Alignement POTRIC - 57 Rue de Kérampont
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de la vente de la propriété de Madame POTRIC, cadastrée section AN n°378 située au
57 rue de Kérampont à LANNION, l’étude de Maître STALTER a sollicité un arrêté d’alignement. A cette
occasion, il a été constaté une discordance entre la réalité du terrain et le cadastre. En effet, dans le
cadre de l’aménagement de la rue Noël Donval réalisé en 1978, une acquisition est intervenue auprès
de Madame POTRIC jouxtant la parcelle qui est aujourd’hui en vente pour la réalisation d’un trottoir et
à l’époque une emprise de la parcelle AN n°378 était également nécessaire à la réalisation de ce projet.
Pour des raisons inconnues, l’acquisition de cette emprise n’est pas intervenue simultanément et
aujourd’hui il y a lieu de régulariser la situation.
L’erreur provenant de la Commune, il a été convenu que les frais de géomètre seraient à sa charge. Le
cabinet AT&OUEST a procédé à l’élaboration du plan de délimitation du domaine public tel qu’annexé
faisant apparaître l’emprise à prendre dans la parcelle cadastrée section AN n°378.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord de Madame POTRIC sur les conditions de vente de l’emprise concernée par la
régularisation foncière,
Considérant l’intérêt pour la commune de régulariser cet alignement,
Considérant que cette emprise a vocation à être classée dans le domaine public communal,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ACQUÉRIR, à l’euro symbolique, l’emprise d’environ 15 m² à prendre dans la parcelle cadastrée
section AN n°378 appartenant à Madame POTRIC Germaine (la surface exacte sera déterminée par
document d’arpentage).
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi par Maître STALTER.
PRÉCISE que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur et que les frais de géomètre sont à la
charge de la ville de Lannion.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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8 - Ker-Uhel - déclassement d'une portion de la rue des Capucines
Madame Catherine BESNARD expose :
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 25 septembre au 10 octobre 2017 relative au
déclassement de portions de domaine public communal, le commissaire-enquêteur, Monsieur Roger
LOZAHIC, a rendu ses rapports, conclusions et avis sur les différents dossiers présentés et notamment
celui relatif au déclassement d’une portion de la rue des Capucines qui est impacté par le projet
d’implantation du futur collège à Ker-Uhel.
L'esquisse de l'architecte retenue dans le cadre de ce projet a été présentée en Commission Politiques
Urbaines – Développement Durable – Environnement du 16 juin 2017 et son plan masse fait apparaître
une portion de la rue des Capucines dans le périmètre du futur collège. Le projet prévoit son
déplacement de quelques mètres vers le sud afin de maintenir la continuité de la liaison entre la rue
des Capucines et la rue du Muguet. Préalablement aux travaux de construction, il y a lieu de déclasser
cette portion de voie afin de l'intégrer dans le domaine privé communal et de missionner un géomètre
pour l'extraire du domaine non cadastré en prévision d'une future cession.
En l’absence totale d’observation, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au déclassement
de la portion de voie de la rue des Capucines située entre la rue du Muguet et l’impasse du tilleul en
vue de l’intégrer dans le domaine privé communal.
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le budget de la Ville,
Vu sa délibération en date du 3 juillet 2017 autorisant le Maire à organiser l’enquête publique préalable
à l’aliénation d’espaces verts communaux ou portion de voie communale,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique relative au
déclassement de portions de domaine public communal qui s’est déroulée du 25 septembre au 10
octobre 2017,
Considérant qu’une portion de la rue des Capucines nécessite d’être déclassée en vue du projet
d’implantation du nouveau collège sur le site de Ker-Uhel,
Considérant que le projet prévoit son dévoiement un peu plus sud afin de maintenir la liaison avec la
rue du Muguet,
Considérant que l’emprise utile au projet devra faire l’objet d’une extraction du domaine non cadastré,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLASSER la portion de la rue des Capucines utile à l’implantation du nouveau collège sur KerUhel située entre la rue du Muguet et l’impasse des Tilleuls 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.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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9 - Ker-Uhel impasse du Poitou - Déclassement d'un espace vert
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de plusieurs projets de cessions de portions de domaine public, la Commune a,
conformément au Code de la Voirie Routière, organisé une enquête publique préalable au
déclassement de ces emprises par arrêté municipal n°DST_2017_0201 en date du 25 juillet 2017.
L’enquête publique s’est déroulée du 25 septembre au 10 octobre 2017.
Le commissaire-enquêteur, Monsieur Roger LOZAHIC, a rendu ses rapports, conclusions et avis sur
les différents dossiers présentés et notamment celui relatif au déclassement de l’espace vert cadastré
section BH n°147 situé à Ker Uhel à l’angle de l’impasse du Poitou et de la rue des Flandres.
Dans le cadre de l'acquisition de la propriété bâtie cadastrée section BH n°146 située à LANNION - 1
Impasse du Poitou, Madame PALUD a sollicité la Commune de LANNION pour l'acquisition de l’espace
vert d'une contenance de 200 m 2 jouxtant sa propriété. Cette parcelle est dépourvue de réseaux et la
Commune a souhaité vérifier l’intérêt que portait les riverains à cet espace vert. Cette parcelle est
classée en zone UB au Plan Local d'Urbanisme.
Le prix de cession a été fixé par France Domaine à 30 € du mètre carré soit un montant total de
6 000€. Par ailleurs, l'intégralité des frais afférents à ce dossier sera pris en charge par l'acquéreur
notamment les frais d’enquête publique (insertions dans la presse et état de frais du commissaireenquêteur) au prorata du nombre de dossiers présentés. La quote-part s’élève à 594,63 € pour chacun
des dossiers.
En l’absence d’opposition des riverains, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au
déclassement de cet espace vert public en vue de l’intégrer dans le domaine privé communal.
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le budget de la Ville,
Vu sa délibération en date du 3 juillet 2017 autorisant le Maire à organiser l’enquête publique préalable
à l’aliénation d’espaces verts communaux ou portion de voie communale,
Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique relative au
déclassement de portions de domaine public communal qui s’est déroulée du 25 septembre au 10
octobre 2017,
Vu l’accord de Madame PALUD sur les conditions de cession de cette parcelle,
Vu l’avis de France Domaine n°2017-113V0687 du 8 août 2017,
Considérant que cette cession s'inscrit purement dans le cadre de la gestion du patrimoine communal
et que de ce fait la commune est fondée à ne pas soumettre à la TVA cette cession,
Considérant que la commune n’a pas d’intérêt à conserver cet espace vert,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLASSER l’espace vert cadastré section BH n°147 d’une contenance de 200 m² situé impasse
du Poitou à Ker-Uhel en LANNION afin de l’intégrer dans le domaine privé communal.
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D’APPROUVER la cession au profit de Madame Anne-Christine PALUD demeurant à « Kerlouzouen »
en PLOUBEZRE (22300) moyennant le prix de 6 000 €, frais d’enquête publique au prorata du nombre
de dossiers et de notaire à sa charge.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier
et notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi par Maître BERREGARD, notaire à
PERROS-GUIREC.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Etablissement d'un projet urbain partenarial conclu avec M. et
Mme MERRER : sollicitation de Lannion-Trégor Communauté
Madame Catherine BESNARD expose :
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L332-11-3 et L332-11-4,
VU la demande de permis de construire déposée par Madame Anne COADOU et Monsieur Eric
MERRER,
Considérant que le projet d’aménagement de la parcelle cadastrée CD 1037 nécessite l’extension de
réseau public d’électricité,
Considérant que ces travaux peuvent faire l’objet d’une convention de projet urbain partenarial (PUP)
en vue d’en faire supporter le coût par les porteurs de projet,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter Lannion-Trégor Communauté pour établir le périmètre de
Projet Urbain Partenarial et la convention de Projet Urbain Partenarial avec Madame Anne COADOU et
Monsieur Eric MERRER, au vu de l’extension du réseau public d’électricité, pour un montant de 50 %
des travaux, soit 4 128,11 € HT maximum.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
D’EXCLURE du champ d’application de la part communale de la taxe d’aménagement le terrain
d’assiette de l’opération d’aménagement envisagée par Madame Anne COADOU et Monsieur Eric
MERRER, à savoir la parcelle CD 1037 pendant une durée d’un an à compter de l’affichage de la
mention de la signature de la convention.
Monsieur le Maire précise que depuis le 23 mars 2017, LTC exerce la compétence Urbanisme. A ce
titre, la ville doit les solliciter pour l'établissement d'une convention de Projet Urbain Partenarial.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - 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 ».
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La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N°

Réseaux

Montant
estimatif des
travaux
(€ HT)

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1

Réparations, sinistres et dépannages

2110

1 571,95

74,50%

2

Rénovation EP – Avenue de Park Névez

8200

6 109,00

74,50%

3

Déplacement coffret EP – Rue de Kermaria

2700

2 011,50

74,50%

4

Renforcement EP – Place du Marchallac’h

3520

2 622,40

74,50%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU

12 - Fourniture de carburants et combustibles
MARCHES APRES APPEL D’OFFRES OUVERT
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Appel d'offres passé en application des articles 66, 67, 68, 78 à 80
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et 4 de l'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Groupement de commande coopératif :
Ville de Lannion / CCAS de Lannion
Monsieur Louison NOEL expose :
Considérant la nécessité de sélectionner à nouveau des fournisseurs selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert à bons de commande pour la fourniture suivante :
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-

Fourniture de carburants et de combustibles

pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.
Une procédure a été lancée et, après avis de la commission d’appel d’offres en date du 20 octobre
2017, il a été proposé de retenir les fournisseurs suivants :
Lot

Candidat retenu

Lot 1 : Fourniture de gasoil en vrac

CPO

Lot 2 : Fourniture de fioul en vrac

CPO

Lot 3 : Fourniture de carburant en station

SIPLEC E.LECLERC

Lot 4 : Fourniture de gasoil non routier en vrac

CPO

Le marché est passé sans minimum ni maximum.
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.
DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018-2019-2020-2021.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Marché 20177024 « Fourniture de denrées alimentaires
conventionnelles pour le groupement de commande coopératif »
MARCHES APRES APPEL D’OFFRES OUVERT
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Appel d'offres ouvert européen passé en application des articles 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360
du 25 mars 2016 lié aux marchés publics

Monsieur Jakez GICQUEL expose :
Considérant la nécessité de sélectionner à nouveau des fournisseurs selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert pour la fourniture suivante :
Lot 1 : Viande de boucherie en circuit court
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Lot 2 : Viande de veau en circuit court
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 20 novembre 2017

61

Lot 3 : Viande de volailles
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Rospez
Lot 4 : Charcuterie fraîche et viande de porc
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Rospez
Lot 5 : Produits laitiers
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Lot 6 : Fruits et légumes
CCAS de Lannion
Lot 7 : Fruits et légumes 4ème gamme
CCAS de Lannion
Lot 8 : Produits surgelés
Ville de Lannion
CCAS de Lannion
Ploubezre
Trébeurden
Lot 9 : Pain frais traditionnel
CCAS de Lannion
Les marchés sont passés pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.
Une procédure a été lancée et, après avis de la commission d’appel d’offres en date du 20 octobre
2017, il a été proposé de retenir les fournisseurs suivants :
Lot

Candidat retenu

Lot 1 : Viande de boucherie en circuit court

MINEC

Lot 2 : Viande de veau en circuit court

SOBEVAL

Lot 3 : Viande de volailles

TERRE ET PLUMES

Lot 4 : Charcuterie fraîche et viande de porc

TALHOUËT

Lot 5 : Produits laitiers

TEAM OUEST

Lot 6 : Fruits et légumes

BOURGUIGNON

Lot 7 : Fruits et légumes (4ème gamme)

LE ROY MURIBANE

Lot 8 : Produits surgelés

BRAKE

Lot 9 : Pain frais traditionnel

BOULANGERIE RIOU

Le marché est passé sans minimum ni maximum mais les estimatifs sont les suivants :
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Lot 1 : Viande de boucherie en circuit court (90 000€ TTC/an)
Lot 2 : Viande de veau en circuit court (25 000€ TTC/an)
Lot 3 : Viande de volailles (45 000€ TTC/an)
Lot 4 : Charcuterie fraîche et viande de porc (60 000€ TTC/an)
Lot 5 : Produits laitiers (85 000€ TTC/an)
Lot 6 : Fruits et légumes (38 000€ TTC/an)
Lot 7 : Fruits et légumes (4ème gamme) (6 000€ TTC/an)
Lot 8 : Produits surgelés (120 000€ TTC/an)
Lot 9 : Pain frais traditionnel (28 000€ TTC/an)
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018-2019-2020-2021.
Monsieur Jean-René PRAT constate qu'aucun boucher lannionnais n'a été retenu en viande de
boucherie ou en viande de veau. Il demande s'ils ont postulé.
Monsieur Jakez GICQUEL liste les postulants :
lot 1 (viande de boucherie) : un seul postulant (MINEC)
lot 2 (viande de veau) : 3 postulants (MINEC – TALHOUET – SOBEVAL)
lot 3 (viande de volailles) : 7 postulants
lot 4 (charcuterie fraîche et viande de porc) : 5 postulants dont TALHOUET – SALAISONS BERNARD –
A2SS – POMONA
Madame Françoise LE MEN demande s'il y a des marchés pour l'alimentation bio.
Monsieur Jakez GICQUEL indique que les marchés pour l'alimentation bio relèvent d'un autre
groupement de commande. En effet, il existe deux groupements pour l'alimentaire : un groupement
coopératif avec les communes du secteur pour le conventionnel et un groupement spécifique pour le
bio avec les communes du secteur, le lycée, le collège et le centre hospitalier.
Madame Françoise LE MEN demande le ratio entre le volume du conventionnel par rapport au bio.
Monsieur Jakez GICQUEL répond pour la restauration scolaire de Lannion : 40 % de bio et le reste en
conventionnel.
Madame Françoise LE MEN demande si le pain bio n'est plus bio.
Monsieur Jakez GICQUEL indique que le pain bio ne fait pas partie du présent appel d'offres. Toutefois,
la ville de Lannion achète toujours du pain bio. Le CCAS concourt dans le présent marché (pain
traditionnel).
Par ailleurs, Monsieur GICQUEL précise que l'appellation « Fruits et légumes 4ème gamme » ne
concerne pas la qualité des produits ; il s'agit de produits prédécoupés.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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14 - Marché 2017 7017 «Fourniture de produits d’entretien et jetables»
MARCHES APRES APPEL D’OFFRES OUVERT
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Appel d'offres passé en application des articles 66, 67, 68, 78 à 80
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 et 4 de l'ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Groupement de commande coopératif :
Ville de Lannion / CCAS de Lannion/Commune de Ploubezre/
Commune de Rospez
Monsieur Jakez GICQUEL expose :
Considérant la nécessité de sélectionner à nouveau des fournisseurs selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert à bons de commande pour la fourniture suivante :
-

Fourniture de produits d’entretien et jetables

pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.
Une procédure a été lancée et, après avis de la commission d’appel d’offres en date du 20 octobre
2017, il a été proposé de retenir le fournisseur suivant :
GROUPE PIERRE LE GOFF
Le marché est passé sans minimum ni maximum.
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018-2019-2020-2021.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

15 - Convention relative à la disponibilité de sapeur-pompiers
volontaires (SPV) pendant le temps de travail
Monsieur le Maire expose :
La ville compte parmi ses agents plusieurs sapeur-pompiers volontaires (SPV) (5 au 1 er septembre
2017).
Une convention, entre le SDIS22 et la ville, est nécessaire pour déterminer les conditions de mise en
œuvre de cette disponibilité.
Ville de Lannion
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Les principales mesures de cette relation sont les suivantes :
1- Partie opérationnelle : il existe 5 niveaux de déclenchement de AS1 à AS5
AS1 : agents de garde
AS2 : complète l’AS1
AS3 : pratiqué à Lannion : garde postée
AS4 : tous les agents se mettent disponibles
AS5 : disponibilité des employés communaux sur le temps de travail
Un SPV en garde de niveau AS5 permet à la ville de bénéficier d’un dégrèvement de 5€ par heure de
mise en disponibilité sur le « contingent incendie ». Dans la limite de 25% du contingent incendie.
Potentiellement 38 150€ sur 5 agents à condition que tous les agents soient en permanence sur le
niveau AS5.
2- Formation dispensée par le SDIS à ses SPV :
La ville s’engage à libérer, sur son temps de travail, l’agent pour une durée de 10 jours par an
maximum (pas forcément tous les ans). Si la durée du stage ou des formations est supérieure aux 10
jours sur une année civile, le SPV prendra sur ses congés. La rémunération du SPV est maintenue sur
ces 10 jours.
La ville percevra les indemnités de formation en lieu et place du SPV. Il va y avoir une subrogation sur
l’indemnité due par le SDIS à l’agent.
La convention est renouvelée par tacite reconduction chaque année.
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER les conditions de disponibilité précisées dans la convention jointe au dossier.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur le Maire précise que le présent dispositif permet de bénéficier du bonus dans l'attribution de
compensation « contingent d'incendie et de secours ».
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Indemnités de fonction du Maire, des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux
Monsieur le Maire expose :
Les fonctions d’élu local sont gratuites.
Toutefois, une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue par le
Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant suivant la
taille de la commune.
Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au Maire, aux
adjoints et aux conseillers municipaux.
Au titre de cumul des mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois et demie le montant de
l’indemnité parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées.
Son octroi nécessite une délibération. Cette délibération a été prise le 12 novembre 2014, modifiée par
une délibération en date du 22 mai 2017.
Suite au conseil municipal du 9 octobre 2017 et considérant les démissions et modifications de
délégations, il convient de revoir l’ensemble des indemnités de fonction.
Vu la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux,
Vu la loi n° 2000-295 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives
et à leurs conditions d’exercice,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu le décret n°85-2017 du 26 janvier 2017,
Considérant que la ville de LANNION est une commune chef-lieu d’arrondissement, qu’elle est classée
station touristique, et qu’elle a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine au cours des 3
exercices précédents, et que ces caractères justifient l’autorisation de majorations prévues par le Code
Général des Collectivités Territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER le taux des indemnités de fonction du Maire, des adjoints réglementaires, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux applicables à compter du 1 er janvier 2017, sauf cas
particuliers, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire maximale.
M. Paul LE BIHAN, Maire
107% de l’indice brut terminal
M. Christian HUNAUT, 1er adjoint, en charge de la politique sportive, de la vie associative, des relations
avec l’intercommunalité
41 % de l’indice brut terminal
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Mme Claudine FEJEAN, adjointe, en charge de l’action sociale et solidarités
29% de l’indice brut terminal
M. Patrice KERVAON, adjoint, en charge de la politique éducative et de la coopération décentralisée
29% de l’indice brut terminal
Mme Delphine CHARLET, adjointe, en charge de la politique culturelle, patrimoniale, de la
communication et de l’évènementiel
29% de l’indice brut terminal
M. Eric ROBERT, adjoint, en charge des finances
29% de l’indice brut terminal
Mme Catherine BESNARD, adjointe, en charge de l’environnement, du développement durable et de la
politique de la ville
29% de l’indice brut terminal
M. Louison NOËL, adjoint, en charge des travaux, du cadre de vie et des déplacements
29% de l’indice brut terminal
M. Frédéric CORRE, adjoint aux politiques urbaines, au commerce et à l’artisanat
29% de l’indice brut terminal à compter du 16 octobre 2017
M. Marc NEDELEC, adjoint, en charge de l’administration générale, de la prévention, de la police et
des marchés
29% de l’indice brut terminal
Dans la limite de l’enveloppe maximale, les conseillers municipaux délégués percevront une indemnité
égale à 7.5% de l’indice brut terminal et les autres conseillers municipaux percevront une indemnité
égale à 6% de l’indice brut terminal
CONSEILLERS DELEGUES
M. Jakez GICQUEL, conseiller délégué aux achats et rattaché au Maire sur la valorisation de la langue
bretonne
7.5% de l’indice brut terminal
M. Pierre GOUZI, conseiller délégué aux économies d’énergie
7.5% de l’indice brut terminal
M. Fabien CANEVET, conseiller délégué à la politique numérique
7.5% de l’indice brut terminal
M. Christian MEHEUST, conseiller délégué à l’eau et à l’assainissement
7.5% de l’indice brut terminal
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Mme Bernadette CORVISIER, conseillère déléguée aux ressources humaines
7.5% de l’indice brut terminal à compter du 16 octobre 2017
M. Yvon BRIAND, conseiller délégué à la démocratie participative, vie des quartiers et vie associative
7,5% de l’indice brut terminal à compter du 16 octobre 2017
CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mme Thérèse HERVE
6% de l’indice brut terminal
Mme Christine BONNAMOUR
6% de l’indice brut terminal
Mme Rozenn COADALEN
6% de l’indice brut terminal
Mme Sonya NICOLAS
6% de l’indice brut terminal
Mme Nadine OMNES
6% de l’indice brut terminal
M. Jean PAUL LETOUZÉ
6% de l’indice brut terminal à compter du 9 octobre 2017
Mme Christine TANGUY
6% de l’indice brut terminal
Mme Danielle MAREC
6% de l’indice brut terminal
M. Jean René PRAT
6% de l’indice brut terminal
M. Claude POINSU
6% de l’indice brut terminal à compter du 9 octobre 2017
M. Henry GLAZIOU
6% de l’indice brut terminal
M. Cédric SEUREAU
6% de l’indice brut terminal
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Mme Françoise LE MEN
6% de l’indice brut terminal
M. Yann LE TENSORER
6% de l’indice brut terminal
Mme Anne Claire EVEN
6% de l’indice brut terminal
M. Jean-Yves CALLAC
6% de l’indice brut terminal
Mme Fatima MOHAMMEDI
6% de l’indice brut terminal
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point
d’indice.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2017 et
suivants.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

17 - Création d’un poste de technicien informatique
Monsieur le Maire expose :
L’effectif de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) a été renforcé il y a 2 ans par l’arrivée d’un
contractuel recruté en CUI-CAE. La nécessité de ce renforcement s’expliquait par l’augmentation
régulière du parc matériel depuis plusieurs années et du nombre de logiciels métiers nécessitant une
maintenance et un accompagnement régulier.
La DSI, qui est un service « support », c’est-à-dire qui permet aux autres directions de fonctionner, a
également en charge le pilotage de dossiers transversaux tels que ceux, menés actuellement, de la
mise en place d’une Gestion Electronique des Documents (GED), et de la dématérialisation (relation
citoyen…).
Ce contrat arrive à son terme à la fin du mois de décembre 2017. La personne qui occupe ce poste a
manifesté son souhait de quitter la région.
Il convient donc de remplacer cet agent sur les missions suivantes :
- Accompagner et dépanner les utilisateurs du réseau de la ville de Lannion et des écoles
primaires publiques
- Administrer, paramétrer les éléments du parc informatique de la ville, y assurer la sécurité et la
maintenance
- Assurer le suivi des évolutions des logiciels métiers
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Le poste pourra être pourvu par un contractuel en CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) mais également, dans les conditions définies par la réglementation,
par un contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique territorial ou au cadre
d’emplois de technicien territorial.
A titre d’information, « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) est un contrat aidé
dans le secteur non marchand qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès
durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. » C’est un
contrat de droit privé.
Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER le poste d’informaticien, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint
technique et de technicien territorial, créé par une délibération en date du 19 novembre 2015.
DE CRÉER un poste de technicien informatique, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois
d’adjoint technique et de technicien territorial.
D’AUTORISER le recrutement sur ce poste d’un agent éligible au dispositif CUI CAE, rémunéré par
référence au SMIC, pour une durée de 1 année, renouvelable.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur le Maire rappelle que certains contrats aidés sont remis en cause. En fonction de
l'acceptation du contrat ou de son refus, le poste sera donc soit un CUI CAE soit un poste contractuel.
Monsieur le Maire indique que la ville de Lannion emploie deux agents en CAE et un contrat d'avenir
pour un effectif de 600 agents. La ville de LANNION n'est donc pas une grande consommatrice de
contrats aidés.
Madame Danielle MAREC note « trop d'éléments en pointillé ». Son groupe s'abstiendra pour cette
création de poste qui ne permet pas de diminuer les charges de fonctionnement de la ville de Lannion.
Monsieur le Maire fait remarquer que la Direction des Services de l'Information ne compte que 4
agents. Le poste créé il y a deux ans répondait à une vraie nécessité. Monsieur le Maire trouve que le
remplacement de l'agent qui quitte la collectivité est vraiment nécessaire.
Monsieur Fabien CANEVET rappelle qu'en 2014 un cabinet spécialisé dans l'organisation des services
d'informations a réalisé un audit. Ce cabinet avait pointé des difficultés en termes de serveurs (point
renforcé depuis) et de ressources humaines. En effet, le service comptait 4 agents à temps plein.
L'audit indiquait que pour une structure équivalente, l'effectif moyen était de 7 agents, d'où la surcharge
de travail. La dématérialisation et le développement des outils informatiques, notamment dans les
écoles nécessitent davantage d'interventions de techniciens et d'ingénieurs, et de maintenance. D'où la
nécessité de créer le présent poste.
Monsieur le Maire indique que la masse salariale est surveillée. Pour preuve, aucune décision
modificative n'a été votée en 2017 pour ce poste.
ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU)
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18 - Adhésion au CNAS (Comité National d'Action Sociale)
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations
sociales pour le personnel de la ville de Lannion.
La ville n’a pas attendu la loi de 2007, qui consacre le caractère obligatoire de l’action sociale au
bénéfice de ses agents, pour garantir le versement de prestations sociales à son personnel.
Pour ce faire, elle versait jusqu’en 2017 une subvention au COS (Comité des Œuvres Sociales) en
contrepartie de la prise en charge, par ce dernier, de l’adhésion des agents de la ville au CNAS. Le
COS assurait également d’adhésion au CNAS des agents du CCAS et de l’aéroport de Lannion. Une
autre subvention est versée au COS lui permettant d’assurer le spectacle de Noël au bénéfice des
agents de la ville.
Pour information, le CNAS ou « Comité National d’Action Sociale » pour le personnel des collectivités
territoriales (CNAS), est une association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le
siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex.
Le CNAS participe, par ses prestations, à l’amélioration des conditions de vie des personnels de la
fonction publique territoriale et de leurs familles. À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large
éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction...,
qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
L’intérêt de verser, jusqu’à aujourd’hui, une subvention au COS de la ville provenait du fait qu’une
association pouvait adhérer au CNAS selon des conditions tarifaires bien plus intéressantes que si la
ville avait adhéré elle-même au CNAS directement.
En effet, tandis que la ville aurait dû s’acquitter d’un pourcentage de sa masse salariale, le COS, lui,
bénéficiait d’un tarif forfaitaire pour chacun des agents affilié.
Aujourd’hui, 2 changements viennent redonner un intérêt pour la ville d’adhérer directement au CNAS
pour ses agents :
- Il n’existe plus qu’un mode de tarification (en baisse qui plus est) : le forfait par agent (205 € par actif
et 133.25 € par retraité)
- Les nouvelles obligations qui pèsent sur le COS du fait de l’importante subvention versée par la ville
(122 253€ en 2017 pour le compte de la ville)
VU les articles suivants :
* Article 70 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un
établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend
engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les
communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux.
* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
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publique territoriale : « les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ».
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
Afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter d’un nouvel outil
renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
Il est proposé au conseil municipal :
DE METTRE EN PLACE une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter
du 1er janvier 2018.
D’AUTORISER en conséquent Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS.
DIT QUE cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant
accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au montant suivant pour 2018 :
205 € par actif et 133.25 € par retraité
DE DÉSIGNER Mme Bernadette CORVISIER, membre de l’organe délibérant, en qualité de déléguée
élue notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
Madame Françoise LE MEN demande si le dispositif a un impact pour les agents et si les instances de
représentation du personnel ont été consultées.
Monsieur le Maire indique que l'adhésion directe par la ville n'a aucun impact sur les prestations
proposées aux agents. Il précise que le COS ne faisait fonction que de boîte aux lettres.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Sous commission "Evenementiel" et commission consultative des
services publics locaux collège eau : modification de la composition
Monsieur le Maire expose :
1 – Sous-Commission Evénementiel
Lors de sa séance du 9 octobre 2017, le conseil municipal a créé six commissions et en a adopté la
composition.
Or, une confusion est née lors de la composition de la sous-commission Evenementiel pour les 2
membres de l’opposition.
Ainsi, Jean-René PRAT et Yann LE TENSORER ont été désignés à tort membres au lieu de Danielle
MAREC et Cédric SEUREAU qui siégeaient dans l’ancienne commission « Evénementiel ».
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Il y a donc lieu de rectifier la composition de la sous-commission Evénementiel en désignant Danielle
MAREC et Cédric SEUREAU membres.
2 – Commission consultative des services publics locaux – collège Eau
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a été créée par délibération du 14
décembre 2015. Cette commission comprend plusieurs collèges dont le collège Eau.
Lors de la création, un membre du collège Eau a été omis. Il s’agit de Monsieur Louison NOEL.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification de la composition du collège Eau et du règlement intérieur
de la CCSPL qui reprend la composition des membres permanents et des différents collèges.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1413-1 et L.2122-22,
VU sa délibération du 9 octobre 2017 portant création et composition des commissions municipales,
VU sa délibération du 14 décembre 2015 portant création de la commission consultative des services
publics locaux et adoption du règlement intérieur,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER la composition de la sous-commission Evénementiel en désignant Danielle MAREC et
Cédric SEUREAU.
DE MODIFIER la composition du collège Eau de la commission consultative des services publics
locaux et le règlement intérieur correspondant en désignant Louison NOEL.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Demandes de dérogations au repos dominical pour l'année 2018 avis du conseil municipal
Monsieur le Maire expose :
Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de
l'industrie et du commerce et cette règle est inscrite dans le Code du travail.
Cette règle connaît toutefois des dérogations. Une dérogation autorise les établissements qui exercent
un commerce de détail à supprimer, sur décision du maire et après consultation des organisations
d'employeurs et de salariés, le repos dominical de leur personnel pendant un nombre limité de
dimanches dans l'année.
Jusqu'à l'adoption de la loi Macron du 6 août 2015, le nombre était limité à cinq.
La loi Macron a porté ce nombre à 12 pour chaque branche de commerces de détail (*) et les
dérogations sont dorénavant soumises à l'avis du conseil municipal. Jusqu'à 5 dimanches par branche
de commerce de détail, seul le conseil municipal est saisi. Au delà (de 6 à 12), le conseil
communautaire est saisi et doit rendre un avis conforme.
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(*) Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m 2, lorsque les
jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la
limite de trois.

Un arrêté municipal fixe avant le 31 décembre la liste des dimanches sur lesquels porte la dérogation à
la règle du repos dominical pour l'année suivante. Cet arrêté est pris au vu de l'avis du conseil
municipal, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés.
Pour l'année 2018, diverses demandes sont parvenues au Maire :
- certaines émanent de la concertation au sein d'une même branche d'activités. Ainsi les
concessionnaires automobiles sollicitent les dates suivantes :
21 janvier – 18 mars – 17 juin – 16 septembre
- une demande émane de l'association de commerçants Lannion Cœur de Ville pour le premier
dimanche de chaque période de soldes et pour les fêtes de fin d'année, étant précisé que la dérogation
ne concernera pas les concessionnaires automobiles
1er juillet – 16, 23 et 30 décembre
- des demandes individuelles soit :
* 1 enseigne alimentaire (LIDL) pour 10 dimanches : 8,15, 22 et 29 juillet - les 4 dimanches d’août –
23 et 30 décembre
* magasin de surgelés (PICARD) pour 4 dimanches : 9, 16, 23 et 30 décembre
* 2 commerces de détail de vêtements / chaussures :
100 % des MARQUES pour 11 dimanches : 14 et 21 janvier – 1 et 8 juillet – 19 et 26 août – 2
septembre – 2, 9, 16 et 23 décembre
LA HALLE pour 12 dimanches : 14 et 21 janvier – 24 juin - 1 et 8 juillet – 26 août – 2 et 9 septembre –
2, 9, 16 et 23 décembre
* 2 commerces d'équipement de la maison
CASA pour 12 dimanches : 14, 21 et 28 janvier – 1 er juillet - 2 et 9 septembre – 26 novembre – 2, 9,
16, 23 et 30 décembre
MAISONS DU MONDE pour 1 dimanche : 14 janvier
* 2 commerces de détail non spécialisé sans prédominance alimentaire :
ACTION pour 7 dimanches : 26 août – 2 septembre – 2, 9, 16, 23 et 30 décembre
NOZ pour 12 dimanches : 14 janvier – les 5 dimanches de juillet – 18 et 25 novembre – 2, 9, 16 et 23
décembre
* 1 commerce de vêtements pour enfants (Z) pour 2 dimanches : 1er dimanche des soldes
* 1 supermarché (GEANT CASINO) pour 12 dimanches : 14 janvier – 15, 22 et 29 juillet – 5, 12, 19
et 26 août – 2 septembre – 16, 23 et 30 décembre
VU le Code du Travail,
Il est proposé au conseil municipal :
D’EMETTRE un avis favorable sur les seules demandes de dérogation au repos dominical présentées
à titre collectif étant précisé que les dérogations sont accordées par branche d’activité
soit :
concessions automobiles : 21 janvier – 18 mars – 17 juin – 16 septembre
Association Lannion Cœur de Ville : 1er juillet – 16, 23 et 30 décembre
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Monsieur le Maire précise que les dates sollicitées par Lannion Cœur de Ville sont assorties
d'animations organisées par l'association des commerçants.
Madame Danielle MAREC demande la confirmation que les demandes individuelles ne sont pas prises
en compte.
Monsieur le Maire confirme. Toutefois, certaines dates coïncident avec les demandes individuelles.
Monsieur Christian MEHEUST rappelle la position de son groupe : le travail du dimanche et des jours
fériés est banalisé. La présente proposition de dérogations reprenant les anciennes délibérations, son
groupe votera la proposition. Il se réjouit que l'on puisse refuser les demandes qu'il juge
« supplémentaire et non indispensable ». La banalisation du travail le dimanche va à contresens du
commerce même.
Monsieur Claude POINSU demande pourquoi la ville est considérée comme touristique pour les
indemnités des élus et pas pour les ouvertures des commerces le dimanche (en période touristique).
Monsieur le Maire répond que le classement en zone touristique ne majore pas les indemnités de
fonction. Le classement permet de calculer le montant maximum et donc de déterminer l'enveloppe qui
permet d'indemniser l'ensemble des élus du conseil municipal. Si on ne retenait pas ce critère, seuls le
maire et les adjoints percevraient une indemnité de fonction.
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu'il est fait application d'une pratique traditionnelle pour les
dérogations au repos dominical :
- Pour Lannion Cœur de Ville, il s'agit de la volonté d'animer le centre-ville en fin d'année ainsi que le
premier dimanche des soldes
- Pour les concessionnaires automobiles, cela s'inscrit dans une démarche d'ouverture nationale.
Monsieur Fabien CANEVET fait remarquer que de nombreuses dates ne font pas partie de la période
touristique. Il se dit d'accord avec les propos de Christian MEHEUST. Il trouve qu'il est sain pour une
société d'avoir un jour commun de repos, de ne pas être tout le temps producteur ou consommateur.
La société française résiste mieux que d'autres à cette pression tout économique.
Monsieur Jean-René PRAT demande si les non adhérents à Lannion Cœur de Ville peuvent ouvrir.
Monsieur le Maire indique que les non adhérents ont également le droit. Les autorisations sont
délivrées par branche d'activité.
Pour Monsieur Jean-Paul LETOUZÉ, l'ouverture des commerces le dimanche ne fait pas augmenter le
chiffre d'affaires car le pouvoir d'achat n'est pas extensible. De plus, beaucoup d'activités associatives
(culturelles ou sportives) ont lieu le dimanche. Le travail du dimanche entraverait le bon fonctionnement
de ces associations.
ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU)

La séance est levée à 19 h 40.
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