
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20170317

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

vendredi 17 mars 2017
à 17 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le dix sept mars,
Le  Conseil  Municipal  de  la  commune de LANNION s'étant  assemblé en session ordinaire  au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de 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.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné 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 -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Jakez
GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon
BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Danielle MAREC - Jean-René
PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann
LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Christian HUNAUT) - Christian MEHEUST (procuration à
Thérèse  HERVÉ)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Rozenn  COADALEN
(procuration à Fabien CANEVET) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER)

Assistaient :

M.  GALLEN Directeur  Général  des  Services  -  M.  FOLLEZOU Directeur  des  Services  Techniques
municipaux - M. DIVERRES Directeur adjoint des services techniques - M. BARRE Directeur financier -
Mme REGUER directrice adjointe service financier - M. LE HIR Directeur Ressources Humaines - M.LE
FRIEC Directeur  Education  Vie  sportive  -  M.  POVY Directeur  services  de  l'information  -  Mme LE
QUELLEC Directrice Secrétariat Général - M. IGLESIAS Journaliste
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Ordre du jour :

N° Intitulé

1 Subventions et participations 2017

2 Renouvellement des conventions d'objectifs conclues avec diverses associations

3 Subvention d'équilibre à la régie autonome de la Petite Enfance

4 Budget Eau – subvention au CCAS pour tarif social de l'eau

5 Epuration de l'inventaire du camping des 2 rives avant mise à disposition des installations au
concessionnaire de la délégation de service public

6 Budget Primitif 2017 budget Ville

7 Budget Primitif 2017 budget Petite Enfance

8 Budget Primitif 2017 budget Lotissements communaux 2

9 Budget Primitif 2017 budget Kervouric 2

10 Budget Primitif 2017 budget Services extérieurs des pompes funèbres

11 Budget Primitif 2017 budget Eau

12 Budget Primitif 2017 budget Bassin Versant du Léguer

13 Budget Primitif 2017 budget Port de plaisance

14 Budget Primitif 2017 budget Locations diverses – baux commerciaux

15 Budget Primitif 2017 budget Camping

16 Vote des taux

17 Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales –
délégation donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour l'année 2017

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

19 Prêt relais ou prêt classique – budget Kervouric 2

20 Crédits classes de découverte et/ou activités d'éveil année 2017

21 Crédits classes de découverte et/ou activités d'éveil : indemnités enseignants année 2017

22 Adhésion à l'association nationale Orchestre à l'école

23 Tarifs studio Sainte-Anne

24 Vente d'un bus à l'association « Ti ar Vro »

25 Convention de Projet Urbain Partenarial conclue avec Madame TRUMEL pour le financement de
l'extension  du  réseau  d'électricité  à  l'occasion  du  détachement  de  3  lots  à  bâtir  route  de
Kerbilc'hoad

26 Saint-Hugeon 3 – cession de terrain à M. Mme PARLOUER

27 Lotissement Crec'h Lan – rétrocession de voirie

28 Beg Léguer - alignement

29 Dénomination de places et impasse – quartier du Stanco

30 Transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme à la communauté d'agglomération Lannion-
Trégor Communauté

31 Schéma d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  de  la  baie  de  Lannion  –  avis  du  conseil
municipal 

32 Télé-relève des compteurs de sectorisation du réseau d'eau potable de Lannion – demande de
subvention
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N° Intitulé

33 Lancement d'une étude d'aide à la décision pour le devenir de la production de l'eau potable –
demande de subvention

34 Etude  de  reconversion  du  site  Le  Goffic :  convention  d'accompagnement  par  l'Etablissement
Public Foncier de Bretagne

35 Etude de faisabilité de reconversion du site du collège Le Goffic en un quartier à dominante
d'habitat – plan de financement et demande de subvention Etat (FSIL)

36 Réhabilitation  de  l'ancienne  auberge  de  jeunesse :  création  de  9  logements  d'urgence  et  9
logements foyer jeune travailleur – demande de subvention Etat (FSIL)

37 Travaux liés aux agendas d'accessibilité programmés - demande de subvention Etat (FSIL)

38 Travaux de réhabilitations thermiques des bâtiments communaux - demande de subvention Etat
(FSIL)

39 Aménagement du lotissement Kervouric 2 - demande de subvention Etat (FSIL)

40 Travaux d'aménagement de la rue St Marc - demande de subvention Etat (FSIL)

41 Syndicat Départemental d'Energie – versement de fonds de concours

42 Accord cadre mono-attributaire lié à la fourniture de granulats et de matériaux de voirie pour le
groupement de commande coopératif

43 Renouvellement  du  marché d'assurances  RESPONSABILITES –  estimatif  –  lancement  de  la
consultation

44 Carte scolaire 2017 – fusion administrative Ecoles de Servel maternelle et élémentaire

45 Renouvellement de la convention relative au Projet Educatif de Territoire 2017 / 2020

46 Création d'un poste d'agent polyvalent de voirie / signalisation

47 Modification d'un poste d'agent d'entretien à 81,16 %

48 Modification d'un poste d'agent d'entretien à 88,5%

49 Création d'un poste d'agent d'entretien

50 Modification d'un poste de comptable aux services techniques

51 Modification d'un poste d'agent d'entretien (Kermaria et Servel)

52 Modification d'un poste d'animateur

53 Création d'un poste d'officier d'état civil

54 Suppression de 3 postes

55 Indemnité de stage

56 Renouvellement  des  conseils  portuaires  des  ports  départementaux  –  désignation  de
représentants

Monsieur le Maire souligne la présence :
-  de  Monsieur  Allassane Ibrahim Chabad,  directeur  de  la  Maison des  jeunes  de  la  commune de
Tchirozérine au Niger pour 7 semaines auprès du service Jeunesse de la ville de LANNION
- des services civiques qui viennent s'inspirer de la vie municipale

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le procès-verbal  de la séance du 12 décembre 2016. La
remarque formulée par Madame EVEN sur la graphie de « Maez an Aod » a été prise en compte.
Le procès-verbal n'appelle pas d'autre observation. Il est approuvé.
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1 - Subventions et participations 2017

Monsieur Eric ROBERT indique que l'état de subventions été examiné en commission des finances et
généralement au sein de chaque commission. Puis il invite chaque adjoint à présenter les subventions
dépendant de sa délégation.

Monsieur Christian HUNAUT présente les subventions des affaires sportives.
Quelques modifications apparaissent dans les subventions de fonctionnement : 

- la mention « - 100 % » indique l'absence de demande de subvention
-  deux augmentations  assez  sensibles  (Atout  Volant  et  Lannion  Athlétisme)  en  raison  de  la
progression de ces deux associations

Pour les subventions par conventionnement, la commission a décidé de ne pas attribuer de subvention
au Centre local d'entraînement de Canoë Kayak dans un souci d'harmonisation avec les autres centres
d'entraînement lannionnais (CLE).

Les subventions liées aux listes ministérielles varient tous les ans car il s'agit d'athlètes classés sur des
listes ministérielles de sportifs  de haut  niveau.  L'indication « -  100% » indique qu'aucun athlète ne
figure plus sur une telle liste.

Les subventions de haut niveau concernent les frais de déplacement pour participation au championnat
de France ou aux épreuves de qualification d'où les variations d'une année sur l'autre.

L'année 2017 ne connaissant pas d’événement particulier d'envergure, la commission n'a pas proposé
de subvention.

Les  subventions  liées  aux  emplois  associatifs  ont  déjà  été  traitées  lors  de  la  séance  du  conseil
municipal du 30 janvier 2017.

Madame Delphine CHARLET présente les subventions des affaires culturelles.
La mention « - 100 % » indique l'absence de demande de subvention. 
La règle appliquée lors de l'octroi de la subvention est le 0 % d'augmentation. 
Madame CHARLET souligne le transfert  de la subvention Rive Gauche, antérieurement classée en
« divers ». Le montant de la subvention est identique à celui de 2016 ; la subvention figure dorénavant
dans l'enveloppe des affaires culturelles qui de fait enregistre une augmentation sensible.
Les subventions d'aide à la création observent un statu quo.

Dans les subventions emplois associatifs paraît celle de Rive Gauche (suite au transfert de section). 

En événementiel on note :
- un rattrapage de 3 500 € correspondant au 2ème semestre 2016 du Pixie qui avait été omis en 2016.
-  un  projet  de  concert  d'ampleur  de  la  chorale  Variation  XXI  avec  un  orchestre  de  musiciens
professionnels
- une aide exceptionnelle à Rive Gauche pour l'accompagner en 2017 dans la transformation d'emplois
à statut d'autoentrepreneur  en emplois salariés
- une provision pour un investissement au Pixie de matériels pour l'organisation de concerts

Globalement, l'enveloppe culturelle augmente de 22 %. La commission a travaillé selon le périmètre de
2016 et en enveloppe fermée ; seule Rive gauche a été ajoutée.
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Madame Danielle MAREC fait observer que les montants 2015 et 2016 auraient dû être rayés dans le
document car les subventions ne figuraient pas dans l'enveloppe culturelle.

Madame Claudine FEJEAN présente les subventions du CCAS et de l'office des retraités.
La subvention au CCAS enregistre une baisse de 2,98 % soit 10 000 €. Ce montant correspond aux
loyers perçus par le CCAS pour des logements anciennement gérés par la ville de Lannion.

Monsieur  le  Maire précise  qu'il  faut  ajouter  d'autres  recettes  perçues  par  le  CCAS.  La  baisse  de
subvention ne nuit pas à l'équilibre budgétaire du CCAS.

Madame Claudine FEJEAN poursuit par la présentation des subventions du secteur « social / santé ».
L'absence de demande par l'association se traduit par un montant de 0,00 €.
La subvention au Centre alimentaire est en hausse car elle est fonction du poids livré.
Elle fait remarquer :
- la disparition de la subvention au CLIC qui dépend dorénavant du Conseil départemental.
- que certains montants ont fait l'objet d'arrondi (associations de retraités, santé)

Madame Danielle MAREC demande ce qu'est l'association Inter'Ess.

Madame Claudine FEJEAN indique qu'il s'agit de l'ancienne association Ker Uhel Contacts.

Monsieur le Maire ajoute que Inter'Ess résulte de la fusion de Ker Uhel Contacts et de Trégor Contact.

Madame Danielle MAREC demande si  Lenn Ha Skrivan et Lire et Faire Lire sont la même association.

Madame Claudine FEJEAN confirme. Cette association n'a pas fait de demande d'où la mention 0 €.

Madame Danielle MAREC est étonnée car la responsable de l'association lui a dit  bénéficier d'une
subvention de 475 €. Elle demande par ailleurs si une même association peut être inscrite sous deux
appellations.

Monsieur le Maire et Madame Claudine FEJEAN lui répondent que non. Qu'une seule appellation est
possible pour une association.

Monsieur Patrice KERVAON présente les subventions des affaires scolaires.
Les variations pour l'enseignement privé résultent de l'application de la convention - objet de la récente
délibération du conseil  municipal  – et  du nombre d'enfants lannionnais  scolarisés dans ces écoles
privées sous contrat.
La variation sensible pour les classes de découverte vient du nombre d'enfants à partir en 2017, plus
important qu'en 2016.
Les autres subventions sont stables. Les mêmes règles d'attribution ont été appliquées, à savoir :
- amicale laïque et amicale de parents d'élèves : un socle de 314 € revalorisé en fonction du nombre de
classes du groupe scolaire.

Il explique que l'augmentation de 11 % concerne des associations qui avaient déposé l'an dernier leur
dossier en retard et auxquelles une pénalité de 10 % avait été appliquée.

Pour  le  secteur  Direction  et  Vie  Scolaire  (DEVS),  Monsieur  KERVAON indique que la  subvention
Centre St Elivet est le fruit de la concertation avec l'association.
La  subvention  accordée  à  Avant  Premières  est  intégrée  en  2017  au  budget  primitif.  En  2016,  la
subvention avait été accordée en cours d'année et avait nécessité le vote d'une décision modificative. Il
fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle subvention par rapport à 2016. La subvention est même
en diminution car une partie du salaire de l'animateur Ville est intégrée au budget de la coopérative
jeunesse. Par ailleurs, d'autres partenaires privés interviennent en 2017 pour soutenir la démarche de
coopérative.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 5



Monsieur  le  Maire présente  les  subventions  accordées  aux  anciens  combattants.  Toutes  les
associations  ayant  présenté  une  demande  reçoivent  le  même  montant  de  subvention.  La  ligne
« provision anciens combattants » servira si des demandes de subvention arrivent ultérieurement.

Monsieur Eric ROBERT présente les subventions du secteur Environnement.
Il souligne le transfert de la subvention SNSM du secteur social à l'environnement. 

Madame Claudine FEJEAN ajoute que sont  également concernées par  ce transfert  du social  vers
l'environnement : les jardins pour demain, la régie de quartiers (gestion des jardins partagés).

Monsieur le Maire précise que les montants des subventions demeurent inchangés. 
Puis Monsieur le Maire présente les subventions inscrites dans la rubrique « Autres subventions ». Il
précise que le montant pour le CNAS est notifié à la Ville et calculé par le Comité National d'Action
Sociale.
Dans  cette  rubrique,  certaines  subventions  ont  été  harmonisées  (accueil  de  familles  de  détenus,
visiteurs  de  prisons).  Il  fait  remarquer  le  transfert  de  la  subvention  Mistoufles  au  secteur
Environnement.
Pour  la coopération décentralisée,  il  rappelle  la règle de calcul  de la subvention à savoir  1  € par
habitant, sachant qu'en charges à caractère général sont inscrits 12 000 €.

Madame Françoise LE MEN revient sur la rubrique « anciens combattants ». Elle note qu'il a été fait le
choix de provisionner dans le cas d'une absence de demande ; elle demande si ce principe ne pourrait
pas être appliqué pour Lire et Ecrire. Appuyer Lire et Ecrire dans un pays où le taux d’illettrisme est
assez conséquent et dans lequel on accueille des réfugiés, apparaîtrait juste.

Monsieur le Maire indique qu'une ligne spécifique « provisions divers » d'un montant de 13 981 € -
page 10 – servira à régulariser des dossiers déposés en retard, d'une part et à attribuer de nouvelles
subventions dont les demandes sont arrivées en cours d'année.
Il fait remarquer que le chapitre Culture dispose également d'une ligne provisions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget Ville,
 
Vu les avis rendus par les différentes commissions municipales,
 
Vu la délibération en date du 30 janvier 2017 relative à l’octroi de certaines subventions pour l’année
2017 au titre des emplois et du forfait communal des écoles privées,
 
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'ADOPTER l’état des subventions et participations pour l’année 2017 qui lui est présenté et annexé ci-
après.
 
DE POUVOIR PROCEDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000€.
 
DIT que le présent état reprend, à titre informatif, les subventions déjà validées par délibération du 30
janvier 2017.
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2 - Renouvellement des conventions d'objectifs conclues
avec diverses associations

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Vu l'article 10 (3eme alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations recevant plus de 23000€

Vu les articles L. 2313-1 et 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales

Vu le budget de la ville

Vu l'avis 
• de la commission des affaires sociales en date du 26  janvier 2017
• de la commission sport en date du 8 février 2017
• de la commission des affaires culturelles en date du 8 février 2017
• de la commission finance en date du 8 mars 2017

Considérant : 
• la  nécessité  de conventionner  avec  les  associations recevant  une subvention supérieure à

23000€ ou dont le financement est assuré dans une proportion de plus de 50% par la ville de
Lannion

• l'arrivée à échéance des conventions d'objectifs trisannuelles conclues avec les associations
• La volonté municipale actuelle de travailler sur le sens de l'aide municipale apportée au monde

associatif 

La volonté actuelle de refonte du partenariat ville/association conduit à une nécessité de  redéfinition du
contenu de certaines conventions d'objectifs,  qui  va être engagé dans le courant de l'année 2017.
Aussi, les relations entre les associations le nécessitant et la ville de Lannion seront encadrées par des
conventions d'objectifs annexées à la présente délibération, dont la durée sera de un an pour : 

• l'harmonie municipale
• l'association Rive Gauche
• L'association Sport Trégor 22
• le Lannion Tennis Club
• Le Lannion Football Club
• l'ASPTT
• le club gymnique
• Le Lannion Canoë Kayak
• Le centre Saint-Elivet
• Lannion Coeur de Ville
• L'association URHAJ

Les relations entre les associations auprès de qui le partenariat a déjà été précisé et la ville de Lannion
seront encadrées par des conventions d'objectifs annexées à la présente délibération, dont la durée
sera de trois ans pour : 

• l'imagerie
• le comité de jumelage Lannion-Günzburg
• le comité de jumelage Lannion Caërphilly
• le centre alimentaire du Trégor
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Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  renouveler  et  à  signer  les  conventions
d'objectifs avec les associations susmentionnées selon les modalités définies.

Monsieur Christian HUNAUT précise que pour les associations bénéficiant de locaux communaux, la
convention mentionne l'obligation d'assurance. Il attire l'attention sur l'obligation pour les associations
d'être couvertes par une assurance quand la Ville leur prête du matériel lors de leurs événements.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET

L’ASSOCIATION « L’IMAGERIE »

Convention n°VL-VA 17-01

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’Imagerie,  association  régie  par  la  loi  du 1er juillet  1901,  domiciliée  au 19 rue  Jean Savidan,
représentée par Madame LOAREC Monique, agissant en qualité de Présidente,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu  l’article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite  à  la  décision  du  Conseil  municipal  du  17  mars  2017,  la  présente  convention  annule  et
remplace la précédente.

Article 1 : Objet – Missions générales de l’Imagerie reconnue par la Ville

La Ville de Lannion reconnaît à l’Imagerie des missions lui permettant de s’affirmer comme pôle
artistique fort à l’échelle locale, régionale et nationale par :
• La promotion de la photographie et des arts plastiques sur son territoire, par l’organisation
d’expositions de qualité tout au long de l’année,
• le développement d’actions pédagogiques basées sur la photographie,
• la participation à des actions locales en faveur de la photographie et des arts plastiques.

La Ville de Lannion s’engage à soutenir financièrement l’association pour lui permettre, dans les
conditions détaillées à l’article 4, d’assurer ses missions.
En  outre,  l’Imagerie  s’efforce  d’obtenir  des  soutiens  auprès  des  collectivités  locales  ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses expositions.

Article 2 : Mise en œuvre

L‘association dispose du choix de ses moyens pour la mise en œuvre des actions ci-dessus définies,
dans la limite de ses ressources humaines et financières. 
Tout projet ou demande conduisant à une modification des objectifs et cadre visés à l’article 1,
devra  faire  l’objet  soit  d’une  décision  explicite  de  la  Ville  de  Lannion,  soit  d’un avenant  à  la
présente convention. 

Article 3 : Obligations de l’association

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
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- La composition du bureau.

Article 4 : Subvention

Chaque année, la Ville de Lannion allouera une subvention sur la base de la somme votée l’année
précédente  et en fonction des actions menées.
L’engagement de la Ville de Lannion est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Le montant de
la subvention sera fixé après instruction du dossier par les commissions municipales compétentes et
délibération du Conseil Municipal.

Article 5 : Modalités de versement et usage de la subvention

La subvention sera mandatée à l’association selon les procédures comptables en vigueur à la Ville
de Lannion. 
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention, pourra
entraîner son remboursement.
L’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations. Elle
adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général. Elle fera établir ses
comptes par un expert-comptable ou un comptable agréé.
Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectués à
titre gratuit, seront valorisés et comptabilisés conformément aux dispositions du plan comptable. 
En application de l’article L 1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales l’association
pourra être à tout moment contrôlée par la Ville de Lannion. Elle devra tenir à la disposition des
représentants  habilités  de  la  Ville  de  Lannion  par  l’intermédiaire  du  service  des  sports   les
documents comptables de gestion relatifs aux activités et périodes couvertes par la convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 19 rue Jean
Savidan à Lannion 22300. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.

Article 7 : Mise à disposition de personnel.

La Ville de Lannion met à la disposition de L’Imagerie un agent administratif de la commune pour
assurer l’accueil du public et l’entretien des locaux.
Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’un arrêté spécifique établi par la Direction
des Ressources Humaines de la Ville de Lannion et signée par le Maire.

Article 8 : Obligations fiscales et sociales

L’association respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Elle fera son affaire de toutes taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville de Lannion ne puisse être recherchée ou inquiétée à ce sujet.
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Article 9 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires  relatives  à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 10 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de trois ans prenant effet du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019.

Article 12 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 13 : Résiliation

En cas de dissolution, de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association,
la présente convention serait résiliée de plein droit.
La Ville de Lannion pourra également résilier la convention dans le délai de trois mois après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : en cas de manquement grave aux
objectifs  définis  à  l’article  1,  en  cas  de  malversation  ou  délit  des  membres  du  bureau  de
l’association dans le cadre de leur mandat et de l’équipe dirigeante, constaté par les autorités ou
juridictions compétentes.
La résiliation sera précédée d'une vérification du registre d'inventaire afin de permettre à la ville de
récupérer le matériel mis à disposition.
La résiliation sera prononcée par décision du conseil municipal et notifiée à l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception. La date d’effet de la résiliation sera celle de la signature de
l’accusé de réception par l’association.

Article 14 - Jugement des contestations

Les contestations qui pourraient s’élever entre l’association et la Ville de Lannion au sujet de la
validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du tribunal administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables.
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Fait en deux exemplaires à LANNION le 

Paul LE BIHAN
Maire de LANNION

Monique LOAREC
Présidente de l’association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« L’HARMONIE MUNICIPALE »

Convention n°VL-VA 17-02

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017, 

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’Harmonie Municipale, association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée à la Mairie de
Lannion, représentée par Monsieur BESSONNAT Yvon, agissant en qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’Harmonie Municipale.
L’Harmonie Municipale a pour objet l’animation musicale des cérémonies officielles de la Ville de
Lannion et, le cas échéant, des communes alentours.
Une subvention est versée à l’Harmonie Municipale afin de lui permettre de réaliser ses objectifs.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les  versements  seront  effectués  au  compte  bancaire  de  l’association  selon  les  procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle

Article 3 - Obligations comptables

L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
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Article 6 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention est  conclue pour une durée d'un an  sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 8 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN BESSONNAT Yvon
Maire de Lannion Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« RIVE GAUCHE »

Convention n°VLVA 17-03

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Rive Gauche", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée au 4 rue du
73ème territorial à Lannion, représentée par Madame BIRD Marie-Annick, agissant en qualité de
Présidente,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite  à  la  décision  du  conseil  municipal  du  17  mars  2017 ,  la  présente  convention  annule  et
remplace la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Rive Gauche.
L’association à pour objet  de réaliser  des activités socio-culturelles et  sportive.  Elle  s’engage à
réaliser les actions et activités suivantes :

Anglais, art floral, broderie, couture, cuisine, encadrement, guitare, gymnastique, tricot, patchwork
(main  et  machine),  peinture  sur  bois,  réfection  fauteuil,  tableaux  de  sable,  scrapbooking,
marqueterie, cartonnage, mosaïque. L’association pourra mettre à disposition d’autres associations
ses locaux pour des activités similaires.

Une  subvention  est  versée  à  l’association  "Rive  Gauche"  afin  de  lui  permettre  de  réaliser  ses
objectifs.
En  outre,  l’association  s’efforce  d’obtenir  des  soutiens  auprès  des  collectivités  locales  ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les  versements  seront  effectués  au  compte  bancaire  de  l’association  selon  les  procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
-  Le programme annuel  des  activités  portant  notamment  sur  la  concordance  des  actions
menées avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
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3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
A l’issue du terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 4 rue du
73ème  territorial  22300  Lannion.  Cette  mise  à  disposition  fera  l’objet  d’une  convention
d’occupation des locaux.

Article 7 : Participation de la Ville au financement d’un emploi associatif.

La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement d’un emploi
associatif. 
Le montant de cette participation  est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes

Article 8 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 9 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
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Article 10 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 11 - Durée de la convention

La présente convention est  conclue pour une durée d'un an sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 12 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Marie-Annick BIRD
Maire de Lannion Présidente de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« COMITE DE JUMELAGE LANNION-GUNZBURG »

Convention n°VLVA 17-04

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017, 

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
Le  Comité  de  jumelage  Lannion-Günzburg,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,
domiciliée au 23 rue Jean Savidan 22300 Lannion, représentée par  LE PAGE Annick, domicilée 16
rue du Grand chêne 22140 BEGARD, agissant en qualité de Présidente,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Gunzburg.
Le comité de jumelage Lannion-Gunzburg a pour objet :

 Développer l’amitié et les relations franco-allemandes,
 organiser des séjours dans les deux villes,
 échanger des "stagiaires".

Une  subvention  est  versée  au  comité  de  jumelage  Lannion-Gunzburg  afin  de  lui  permettre  de
réaliser ses objectifs.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les  versements  seront  effectués  au  compte  bancaire  de  l’association  selon  les  procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle

Article 3 - Obligations comptables

L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans  sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Article 8 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Annick LE PAGE
Maire de Lannion Présidente de l'association

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 34



CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« COMITE DE JUMELAGE LANNION-CAERPHILLY »

Convention n°VLVA 17-05

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017, 

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
Le  Comité  de  jumelage  Lannion-Caërphilly,  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,
domiciliée au 23 rue Jean Savidan 22300 Lannion,  représentée  par  Monsieur  RAHYER Alain,
agissant en qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Caerphilly.
Le comité de jumelage Lannion-Caerphilly a pour objet de promouvoir la culture entre les deux 
communautés bretonnes et galloises au travers des échanges culturels, scolaires, sportifs, famille...
Une subvention est versée au comité de jumelage Lannion-Caerphilly afin de lui permettre de 
réaliser ses objectifs.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures 
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle

Article 3 - Obligations comptables

L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la 
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de 
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 36



Article 6 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Article 8 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Alain RAHYER
Maire de Lannion Président de l'association
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CONVENTION D'OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L'ASSOCATION URHAJ

Convention n°VL-VA 17-06

Entre les soussignés,

La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
26 septembre 2016

D'une part

Partie dénommée ci-après « la Ville de Lannion »

Et :

L'association « URHAJ », association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée 10 rue Noël
Donval 22300 Lannion représentée par Jean Yves BRETON agissant en qualité de président

D'autre part,

Partie dénommée ci-après « l'Association »

Vu  l'article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  200-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 euro.
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PREAMBULE

La présente convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

Le Foyer  de  Jeunes  travailleurs  et  le  Pixie  sont  des  outils  du  projet  Habitat  Jeunes  porté  par
l’URHAJ Bretagne.

Il vise à l’émancipation des jeunes, à les rendre acteurs de leur vie et acteurs dans la vie. Habiter,
au-delà du fait d’avoir un toit, vise à vivre sur un territoire et à y exercer sa citoyenneté. Ce projet
passe par un accompagnement global des jeunes sur les questions du logement, de l’emploi, de la
santé, de la citoyenneté, de la culture…. 50 logements et une salle de concert, salle de prévention
sont  les  outils  de  cette  ambition.  On  y  crée  les  conditions,  grâce  aux  actions  et  aux  projets
développés avec les jeunes bénéficiant des services ou accueillis momentanément,  pour que les
jeunes  s’émancipent.  Le  Pixie,  complémentaire  au  FJT,  offre  une  programmation  éclectique,
ambitieuse qui outre, la participation au développement culturel sur le territoire, apporte l’ouverture
aux jeunes fréquentant le lieu.

A l’écoute des situations de jeunesse, l’URHAJ participe au diagnostic et à l’analyse pour envisager
le développement d’activités avec d’autres partenaires.

Une subvention est versée à l'Association «URHAJ» afin de lui permettre de réaliser ses objectifs.

En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics  ou  privés  lui  permettant  d'accroître  ses  activités  et  de  développer  la  qualité  de  ses
animations.

Article 2 : Montant de la subvention et conditions de paiement.

L'attribution de la subvention est conditionnée à la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.

Le montant de la subvention est fixé annuellement par une délibération du Conseil Municipal après
avis des commissions compétentes.

La subvention sera créditée au compte de l'Association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association selon les procédures en vigueur.

Compte sur lequel verser la subvention :

-compte ouvert au nom de URHAJ Lannion
-Numéro de compte : 
-Clé : 
-Auprès du Crédit Coopératif 
-Code banque : 
-Code guichet : 
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Article 3 : Obligations

En contrepartie du versement de la subvention, l'Association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant  du 1er janvier au 31 décembre, adressera à Monsieur le Maire de Lannion :

1-Avant le 31 mai : 
Un compte d'exploitation et un bilan au 31 décembre de l'année civile précédente.

2-Avec le dossier annuel de subvention :
-Le programme annuel des activités portant sur la concordance des actions menées avec les

missions et objectifs énoncées dans la présente convention
-Le budget prévisionnel de l'année suivante
-Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l'année suivante.

3-Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale
-Le rapport moral
-Le procès-verbal de cette assemblée
-La liste des membres du Conseil d'administration
-La composition du bureau

Article 4 : Autres engagements

L'Association s'engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l'utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production sera jugée utile.
Lors de la programmation de ses événementiels, l'Association s'engage à prendre contact avec la
Ville  de  Lannion  le  plus  en  amont  possible,  afin  que  l'étude  de  faisabilité  et  la  logistique  de
l'événement soient anticipées. Elle s'engage à respecter le formalisme en vigueur.

A l'issue du terme de la convention, l'Association remet dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.

Article 5 : Evaluation

L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville aura apporté
son concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un
commun accord entre la Ville et l'Association.

L'évaluation porte notamment sur l'impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d'être apportés à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.

Article 6 : Responsabilités-assurances

L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet
social.
L'Association devra souscrire tout contrat d'assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
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Article 7 : Contrepartie en terme de communication

L'Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations médias relatives aux activités définies par la convention.

Article 8 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention ainsi que de
ses annexes, définies d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 10 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2017, sous
réserve de la présentation au plus tard au 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.

Article 11 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans
un délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le …
(en deux exemplaires)

Le Maire de Lannion Le président de l'Association URHAJ
Paul LE BIHAN Jean Yves BRETON
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE ET LE CCAS DE LANNION ET

L’ASSOCIATION « CENTRE ALIMENTAIRE DU TREGOR »

Convention n°VL-VA 17-07

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex, 
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 
Municipal du 17 mars 2017 : 

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et,

Le CCAS de la Ville de LANNION dont le siège est situé: 11 Boulevard Louis Guilloux- 22300 
LANNION, représenté par Monsieur LE BIHAN Paul Président, 

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « Le CCAS »

Et :
Le Centre Alimentaire du Trégor, association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée au 7 rue 
de Beauchamp 22300 Lannion, représentée par Monsieur DRU Claude, agissant en qualité de 
Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :

La Ville de Lannion, ainsi que le CCAS, souhaitent aider le Centre Alimentaire du Trégor (CAT)
dans son rôle de distribution de repas aux personnes dans le besoin, ceci avec le soutien de la
Banque  Alimentaire.  Les  missions  de  cette  association  sont  considérés  comme  étant  d’intérêt
communal.
La ville de Lannion, le CCAS et le CAT partagent aujourd'hui cette démarche qui s'inscrit dans le
cadre de leur engagement respectif dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention  allouée  dans  le  cadre  du  fonctionnement  de  l’association  "Centre  Alimentaire  du
Trégor".
L’association à pour objet de réaliser la distribution de colis alimentaires selon une liste fournie par
le CCAS de Lannion. Les colis alimentaires proviennent principalement de la Banque Alimentaire
du Trégor.

Une subvention est versée à l’association "Centre Alimentaire du Trégor" afin de lui permettre de
réaliser ses objectifs.
.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

A partir du 1er janvier 2014, la subvention versée au CAT sera calculée de la façon suivante: 0,17€
par kilo distribué sur la base des quantités distribuées sur l'année N-1. (pour exemple: en 2014 la
subvention sera calculée sur le nombre de kilos distribués en 2013), Pour ce faire, le CAT enverra
chaque année le poids total distribué pour l'année écoulée avec le détail mensuel et le nombre de
bénéficiaires.
Ensuite,  le  montant  prévisionnel  total  de  la  subvention  sera  validé annuellement  par  une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les  versements  seront  effectués  au  compte  bancaire  de  l’association  selon  les  procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle

Article 3 - Engagements réciproques

• Engagements de la Ville de Lannion.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 7 rue de
Beauchamp 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 43



Par ailleurs la Ville met à disposition deux agents, un camion le mardi , soit 2 heures par semaine
afin que l’association puisse mettre en œuvre ses missions.

• Engagements du CCAS
- Le CCAS prend en charge l'inscription des bénéficiaires en application d'un coefficient familial
fixé chaque année. Les inscriptions sont renouvelées tous les 6 mois,
- Le CCAS s'engage à communiquer au CAT, périodiquement le fichier des bénéficiaires

• Engagements du CAT
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année un dossier de demande de
subvention dûment rempli, ainsi que les éléments suivants : 

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
-  Le programme annuel  des  activités  portant  notamment  sur  la  concordance  des  actions
menées avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
A l’issue du terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention.

Le CAT s'engage à fournir régulièrement  au CCAS le bilan des distributions: poids, nombre de
colis, nombre de bénéficiaires.

Article 4 – Evaluation

Deux fois par an, le CAT et le CCAS se réuniront pour faire le point sur la situation: nombre de
bénéficiaires, difficultés rencontrées, évolution du nombre de colis...
 
Article 5 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
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L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 6 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville et du CCAS de Lannion sur
tout support de communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies
par la convention.

Article 7 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 8 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans  sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3 ci-
dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

Article 9 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait en trois exemplaires à LANNION le, 

Paul LE BIHAN Paul LE BIHAN Claude DRU
Maire de Lannion Président du CCAS Président du centre 

alimentaire du Trégor
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« SPORT TREGOR 22 »

Convention n°VLVA 17-08

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Sport Trégor 22", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée boulevard
Louis Guilloux 22300 Lannion, représentée par Madame Jacqueline LE GOFF, agissant en qualité
de Présidente,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Sport Trégor 22.
L’association a pour objet de participer dans le Trégor au développement des activités physiques et 
sportives par toutes actions de promotion visant à la création et à la pérennisation d’emplois sportifs
en facilitant les relations entre employeurs et employés sur les plans administratifs, comptables et 
financiers.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• Gestion et financement des postes d’éducateurs sportifs.

Une subvention est versée à l’association "Sport Trégor 22" afin de lui permettre de réaliser ses 
objectifs et ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
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- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 7 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 8 : Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 9 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 10 : Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.
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Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul Le BIHAN Jacqueline LE GOFF
Maire de Lannion Présidente de l'association :
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« LANNION TENNIS »

Convention n°VLVA 17-09

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Lannion Tennis", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée rue des
cordiers,  Park  Nevez,  22300 Lannion,  représentée  par  Monsieur  Olivier  CATROU, agissant  en
qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Tennis.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif à l’échelle locale, régionale et nationale.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• La pratique et la promotion du tennis : formation, compétitions, déplacements, achat de 
matériel,

• organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux,

• aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux 
championnats nationaux,

• aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
• assurer les salaires et charges des salariés de l’association.

Une subvention est versée à l’association "Lannion Tennis" afin de lui permettre de réaliser ses 
objectifs et ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
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3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés à Park 
Nevez et rue de Broglie, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition fera 
l’objet d’une convention d’occupation des locaux.

Article 7 - Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 8 - Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 9 - Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 11 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Olivier CATROU
Maire de Lannion Président de l'association :
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« LANNION FOOTBALL CLUB »

Convention n°VLVA 17-10

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Lannion Football Club", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée rue
Edouard Branly, 22300 Lannion, représentée par Monsieur Philippe COUSYN, agissant en qualité
de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Football Club.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif à l’échelle locale, régionale et nationale.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• La pratique et la promotion du football : formation, compétitions, déplacements, achat de 
matériel,

• organiser des manifestations sportives telles que championnats, tournois,
• aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
• assurer les salaires et charges des salariés de l’association,
• assurer les frais liés à l’arbitrage.

Une subvention est versée à l’association "Lannion Football Club" afin de lui permettre de réaliser 
ses objectifs et ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
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3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés Stade René 
Guillou, rue Edouard Branly, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition 
fera l’objet d’une convention d’occupation des locaux.

Article 7 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 8 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
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ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 11 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Philippe COUSYN
Maire de Lannion Président de l'association :
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« ASPTT »

Convention n°VLVA 17-11

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association  "ASPTT",  association  régie  par  la  loi  du  1er juillet  1901,  domiciliée  rue  de
l’aérodrome,  22300  Lannion,  représentée  par  Monsieur  Pierre  ADAM,  agissant  en  qualité  de
Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE

Suite  à  la  décision  du  conseil  municipal  du  17  mars  2017,  la  présente  convention  annule  et
remplace la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association ASPTT.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif fort à l’échelle locale, régionale et 
nationale.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• La pratique et la promotion des activités de ses différentes sections : formation, 
compétitions, déplacements, achat de matériel,

• organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux,

• aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux 
championnats nationaux,

• aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
• assurer les salaires et charges des salariés de l’association.

Une subvention est versée à l’association "ASPTT" afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et 
ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
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2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés Stade 
Michel Condom, rue de l’aérodrome, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à 
disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des locaux.

Article 7 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 8 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 60



Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 11 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Pierre ADAM
Maire de Lannion Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« CLUB GYMNIQUE LANNION »

Convention n°VLVA 17-12

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Club Gymnique Lannion", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée
rue de la madeleine, 22300 Lannion, représentée par Monsieur Stéphane VINET, agissant en qualité
de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Club Gymnique Lannion.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif fort à l’échelle locale, régionale et 
nationale.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• La pratique et la promotion de la gymnastique : formation, compétitions, déplacements, 
achat de matériel,

• organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux,

• aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux 
championnats nationaux,

• aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
• assurer les salaires et charges des salariés de l’association.

Une subvention est versée à l’association "Club Gymnique Lannion" afin de lui permettre de 
réaliser ses objectifs et ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
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2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés Maison des
sports de Park Nevez, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition fera 
l’objet d’une convention d’occupation des locaux.

Article 7 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 8 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 11 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul Le BIHAN Stéphane VINET
Maire de Lannion Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« LANNION CANOË-KAYAK »

Convention n°VLVA 17-13

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 17 mars 2017,

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Lannion Canoë-Kayak", association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée rue
St Christophe, 22300 Lannion, représentée par Monsieur MIGNON Xavier, agissant en qualité de
Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une 
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une 
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Canoë-Kayak.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif fort à l’échelle locale, régionale et 
nationale.
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :

• La pratique et la promotion du canoë-kayak : formation, compétitions, déplacements, achat 
de matériel,

• organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux 
ou nationaux,

• aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux 
championnats nationaux,

• aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
• assurer les salaires et charges des salariés de l’association.

Lors de la création du stade d’eau vive, la Ville de Lannion a pris en charge les activités à caractère 
économique (touristique, scolaires...) développées par l’association lui permettant de subvenir à ses 
besoins. En contrepartie, une subvention de compensation lui est versée. Aussi, l’association 
s’engage à ne pas proposer d’activités concurrentes avec les activités de la base nautique 
municipale.

Une subvention est versée à l’association "Lannion Canoë-Kayak" afin de lui permettre de réaliser 
ses objectifs et ses actions.
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou 
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.

Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement

Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 3 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 67



1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.

3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.

Article 4 - Autres engagements

L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la 
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout 
autre document dont la production serait jugée utile.

Article 5 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son 
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un 
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements 
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 6 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés rue Saint 
Christophe, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition fera l’objet d’une 
convention d’occupation des locaux.

Article 7 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 8 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
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Article 9 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception 
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Article 10 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par 
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Article 11 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN Xavier MIGNON
Maire de Lannion Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« CENTRE SAINT ELIVET Annie PEIGNE »

Convention VLVA 17-14

Avenant n°1 à la convention signée en date du 4 janvier 2016

Entre les soussignés,

La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire : 

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Centre Saint-Elivet Annie PEIGNE", association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège est  situé 18 rue Saint-Elivet à Lannion, représentée par  M Alain LE MERCIER,
agissant en qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
Vu la convention  approuvée par délibération du 14 décembre 2015.

Article 1 : Modification de la convention par avenant

Afin de faciliter une meilleure collaboration entre la Ville de Lannion et l’association St Elivet, il
est  convenu de  modifier  la  convention  d’objectif  initialement  conclue.  Cet  avenant  est  pris  en
application de l’article 12 de la convention et à trait aux missions générales reconnues par la Ville
d'une part et à la durée de la convention d'autre part.
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Article 2 : Objet de l’avenant

Remplacer l'intégralité du contenu de l'article 1 par :

L'association Saint Elivet Annie PEIGNE a pour but :

De mettre à la disposition des habitants des quartiers Ar-Santé/Les Fontaines et des environs, un
ensemble de services et d'équipements collectifs à caractère culturel,  artistique, sportif,  familial,
éducatif, sanitaire et de loisirs et de toutes activités pouvant présenter un intérêt social et citoyen.

De  développer  son  action  à  destination  des  habitants  des  quartiers  Ar  Santé/les  Fontaines  en
développant des actions en lien avec le besoins, les envies des habitants pour :

• avoir une meilleure connaissance des jeunes, des parents et de leurs besoins et ainsi les
impliquer sur d'autres projets.

• Accompagner les jeunes vers une implication citoyenne au sein du quartier, de valoriser
leurs compétences et les rendre acteurs

• Favoriser l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants et faire participer les
parents à d'autres actions

• mobiliser et rendre acteur les personnes 

D'améliorer la coordination de l'animation de la vie sociale du territoire avec :
• les services de la Ville afin de mutualiser les moyens, d'être plus efficient dans l'intervention

grâce à des approches et des compétences complémentaires
• le Centre Social  l'Horizon pour obtenir  une complémentarité ou une répartition dans les

interventions, sur la base d'un projet travaillé en commun dans le domaine de l'animation de
la vie sociale lors du renouvellement du projet social de l'Horizon en 2017.

De renforcer la démarche participative en mobilisant :
• les habitants, les parents pour les rendre acteurs en fonction de leur disponibilité, de leurs

niveaux de compétence
• les bénévoles dans les actions ou dans la gouvernance pour assurer la pérennité du Centre

Saint Elivet Annie PEIGNE par une augmentation et un renouvellement des bénévoles tant
dans les actions que dans la gouvernance.

La Ville s'engage à  soutenir  financièrement  l'association pour lui  permettre,  dans les conditions
détaillées à l'article 4, d'assurer ses missions.

Remplacer l'intégralité du contenu de l'article 10 par :

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prendra effet au 1er janvier 2017

Fait en deux exemplaires à LANNION le 

Paul LE BIHAN

Le Maire de LANNION

Alain LE MERCIER
Président de l’association
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CONVENTION D'OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L'ASSOCATION LANNION COEUR DE VILLE

Convention n°VL-VA 17-15

Entre les soussignés,

La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan , Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
17 mars 2017

D'une part

Partie dénommée ci-après « la Ville de Lannion »

Et :

L'association « Lannion cœur de Ville », association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée à
la CCI de Lannion 22302 Lannion représentée par Angélique LE CALVEZ agissant en qualité de
présidente

D'autre part,

Partie dénommée ci-après « l'Association »

Vu  l'article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  200-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 euro.
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PREAMBULE

Suite à la décision du conseil municipal du 17 mars 2017, la présente convention annule et remplace
la précédente.

La présente convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de versement par la Ville d'une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l'association «Lannion Cœur de Ville».

L'association « Lannion Cœur de Ville »  a  pour objet  de représenter  les commerçants,  artisans,
professions libérales, prestataires de service et tout autre partenaire qui par ses fonctions et  ses
activités, est susceptible de concourir à l'animation économique.
L'Association s'engage à réaliser les actions suivantes : animations commerciales sur la Ville de
Lannion et participation à la promotion et au développement de l'activité économique lannionaise et
à la vie de la Cité.

Une  subvention  est  versée  à  l'Association  « Lannion Cœur  de  Ville »  afin  de  lui  permettre  de
réaliser ses objectifs.

En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics  ou  privés  lui  permettant  d'accroître  ses  activités  et  de  développer  la  qualité  de  ses
animations.

Article 2 : Montant de la subvention et conditions de paiement.

L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.

Le montant de la subvention est fixée annuellement par une délibération du Conseil Municipal après
avis des commissions compétentes.

La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association selon les procédures en vigueur.

Compte sur lequel verser la subvention :

-compte ouvert au nom de 
-Numéro de compte : 
-Clé : 
-Auprès du 
-Code banque : 
-Code guichet : 
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Article 3 : Obligations

En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant  du 1er janvier au 31 décembre, adressera à Monsieur le Maire de Lannion :

1-Avant le 31 mars :
Un compte d'exploitation et un bilan au 31 décembre de l'année civile précédente.

2-Avec le dossier annuel de subvention :
-Le  programme  annuel  des  activités  portant  sur  la  concordance  des  actions  menées  avec  les
missions et objectifs énoncées dans la présente convention
-Le budget prévisionnel de l'année suivante
-Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l'année suivante.

3-Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale
-Le rapport moral
-Le procès-verbal de cette assemblée
-La liste des membres du Conseil d'administration
-La composition du bureau

Article 4 : Autres engagements

L'Association s'engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l'utilisation faite de la subvention. 
De manière générale, l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production sera jugée utile.
Lors de la programmation de ses événementiels, l'Association s'engage à prendre contact avec la
Ville  de  Lannion  le  plus  en  amont  possible  afin  que  l'étude  de  faisabilité  et  la  logistique  de
l'événement soient anticipées. Elle s'engage à respecter le formalisme en vigueur.

A l'issue du terme de la convention, l'Association remet dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.

Article 5 : Evaluation

L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville aura apporté
son concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un
commun accord entre la Ville et l'Association.

L'évaluation porte notamment sur l'impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d'être apportée à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.

Article 6 : Responsabilités-assurances

L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet
social.
L'Association devra souscrire tout contrat d'assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
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Article 7 : Contrepartie en terme de communication

L'Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations médias relatives aux activités définies par la convention.

Article 8 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention ainsi que de
ses annexes, définies d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 10 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre
2017, sous réserve de la présentation au plus tard au 1er juillet, des documents mentionnés à l'article
3 et 4 ci-dessus.

Article 11 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans
un délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le …
(en deux exemplaires)

Le Maire de Lannion La président de l'Association Lannion Coeur de Ville
Paul LE BIHAN Angélique LE CALVEZ
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3 - Subvention d'équilibre à la régie autonome de la Petite Enfance

Monsieur Eric ROBERT expose : 

Le budget primitif 2017 voit l’inscription des sommes suivantes :
 
            - Budget Ville, en dépense de fonctionnement, chapitre 65, article 6521 « Déficit des budgets
annexes à caractère administratif », fonction 64, montant : 629.005,00 €
            - Budget Petite Enfance, en recette de fonctionnement, chapitre 75, article 7552 « Prise en
charge du déficit  du budget annexe à caractère administratif  par le budget principal », fonction 01,
montant : 629.005,00 €.
 
De façon à formaliser le versement de la subvention d’équilibre du budget principal vers le budget de la
régie autonome, il convient de prendre une délibération.

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe de la
régie autonome de la Petite Enfance,
 
DE FIXER son montant pour l’exercice 2017 à 629.005,00 € (imputation 65_6521_64),
 
DE PREVOIR que le versement de cette subvention pourra s’effectuer en plusieurs fois au cours de
l’exercice  comptable  avec  des  montants  différents  suivant  les  besoins  en  trésorerie  de  la  régie
autonome.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Budget EAU - Subvention au CCAS pour tarif social de l'eau

Monsieur Eric ROBERT expose :

La délibération du 30 janvier 2017 acte le principe d’un tarif social pour l’eau, et prévoit le versement de
10.000€ de dotation au CCAS de la Ville de Lannion.
 
De façon à formaliser le versement de cette subvention exceptionnelle du budget Eau au CCAS de la
Ville de Lannion, il convient de prendre une délibération spécifique.
 
Le budget primitif 2017 du budget Eau prévoit l’inscription de la somme suivante :
 
            -  Budget  Eau,  chapitre  67,  article 6743 «Subventions exceptionnelles de fonctionnement »,
montant : 10.000 €
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,

il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention exceptionnelle au CCAS de la Ville de Lannion,
 
DE FIXER son montant pour l’exercice 2017 à 10.000 € (imputation 67_6743),
 
DE PREVOIR que le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois. Au cas où cette
subvention  ne  serait  pas  totalement  consommée  au  cours  de  l’année,  le  résidu  non  utilisé  sera
soustrait au montant à verser l’année suivante.

Monsieur  le  Maire indique que la population a été informée du dispositif  par  voie de presse cette
semaine. Selon la composition du ménage, l'aide forfaitaire s'élève à 30 € - 40 € - 50 € ou 60 € et est
conditionnée par un quotient familial inférieur à 408.
Il précise que la somme a été estimée à 10 000 € ; cette prévision sera revue en cas de besoin.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

5 - Épuration de l'inventaire du camping des deux rives avant mise à
disposition des installations au concessionnaire de la délégation de

service public

Monsieur Eric ROBERT indique que l’inventaire physique du camping des deux rives fait apparaître de
grosses divergences avec l’inventaire comptable.
Un certain nombre d’immobilisations semblent obsolètes ou ne sont pas assez précises pour pouvoir
faire l’objet d’une mise à disposition comptablement satisfaisante avec le concessionnaire.
Pour exemple, c’est le cas d’un logiciel acquis en 1995 ou le mobilier acquis avec la comptabilité du
Syndicat des Deux Rives (soit avant 2008).
 
En parallèle avec l’inventaire physique réalisé contradictoirement entre les services de la ville et le
concessionnaire et qui est annexé au contrat de délégation, il vous est proposé de procéder à une
épuration comptable de l’inventaire du budget du camping des deux rives.
 
L’épuration comptable porte :

- d’une part, sur les immobilisations immatérielles (logiciels et études) et matérielles (mobilier et
petits matériels)

- les subventions perçues 
 
Seront conservés dans l’inventaire pour être mis à disposition du concessionnaire :

- les terrains,
- les aménagements de terrains,
- les constructions.
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

DE SORTIR de l'inventaire les immobilisations concernées (cf. pièce jointe : immobilisations corporelles
et incorporelles acquises entre 1995 et 2015 sur les comptes 2031, 2088, 2183, 2184, 2188).

DE PROCÉDER à l’amortissement dérogatoire sur 1 an (2017) de la valeur nette comptable des 2
subventions non encore totalement amorties, subventions reçues par le Syndicat des 2 Rives entre
1997 et 2001, avec les écritures comptables suivantes : dépenses d’investissement, compte 13918
pour 65.349,20 € ; recettes de fonctionnement, compte 777 pour 65.349,20 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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6 - Budget Primitif 2017 budget Ville

Arrivée de Madame Christine TANGUY

Monsieur Eric ROBERT présente comme ci-après les budgets primitifs 2017 du budget Ville, de la régie
autonome de la petite enfance et des budgets annexes.

Il précise les points suivants du diaporama :
P1 (préambule) : un BP juste équilibré car l'excédent disponible pour l'investissement (autofinancement
net) était de 388 000 € en 2016. Pour 2017, il sera de 17 000 €.
En corollaire, on note une baisse de l'investissement.

P4 : le terrain de la future caserne des pompiers sera financé sur 3 exercices : 2017 – 2018 et 2019. La
TVA est comprise dans la première part de 182 600 € (125 K€ + TVA de 57,6 K€). Les versements en
2018 et en 2019 d'un montant de 125 K€ seront hors taxe. Le prix du terrain TTC est de 432 600 €.
Viendront ensuite les investissements pour la structure à hauteur de 10 % d'un montant annoncé à
environ 5 millions d'euros.

P5 :  les  recettes  de  fonctionnement  sont  en  légère  hausse  (+  0,26  %).  En  dépenses  de
fonctionnement,  Monsieur  ROBERT indique que les efforts  de maîtrise de la  masse salariale  sont
minorés par des éléments dont la Ville n'a pas la maîtrise :

- le Glissement Vieillesse Technicité (GVT)
- la revalorisation du point d'indice
- l'application de la réforme PPCR

P6 : le montant de l'investissement tous budgets confondus est assez exceptionnel. Il s'explique par les
travaux liés à l'opération d'habitat Kervouric 2 (1 M€).

P10 : FPIC : en 2017, l'attribution est calculée sur le principe du droit commun. En 2016, la ville avait
bénéficié  d'un  élargissement  par  Lannion-Trégor  Communauté  de  cette  subvention  soit  88  000  €
supplémentaires. Monsieur le Maire et les élus communautaires œuvrent pour bénéficier à nouveau en
2017 du mode de calcul de 2016.
La baisse de l'attribution de compensation s'explique par les transferts de charge réalisés.

P11 :  le  diagramme  montre  la  répartition  des  recettes  de  fonctionnement.  Les  impôts  ménage
représentent 49,55 % en 2017 contre 38 % en 2013.

P12 :  les  montants  de  la  taxe  d'habitation  s'entendent  hors  compensation  des  ménages.  La
compensation pour les ménages ne payant pas de taxe d'habitation s'élève à 600 000 €.
Monsieur ROBERT attire l'attention sur les ratios 2015. Lannion a certes légèrement augmenté ses
taux mais les moyennes nationales devraient également progresser car de nombreuses communes ont
revalorisé leur taux. Ainsi, l'écart des ratios devrait être identique en 2016.

P13 : l'encours de la dette au 1er janvier 2017 est de 14 651 K€. Il  s'explique par l'achèvement de
l'opération Sainte-Anne.
Monsieur ROBERT souligne le ratio par habitant de 705 €. Il juge l'endettement raisonnable. Le Maire
et la majorité ont fait le choix de baisser l'endettement pour revenir en fin de mandat au niveau moyen
des années passées.

P15 : Monsieur ROBERT indique le second objectif de la majorité conditionné cependant à la réforme
de  la  DGF :  le  redressement  de  l'autofinancement  combiné  à  une  maîtrise  de  l'investissement  à
l'horizon de 2019.
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P17 : Monsieur ROBERT détaille le programme d'investissement des écoles de 515 000 € :
- réfection des sols de Saint-Roch
- toiture de Servel
- chaudières
- des mises en accessibilité

Il  précise que le  programme d'investissement  du sport  comprend également  nombre de mises  en
accessibilité  mais  aussi  du  matériel  pour  le  gymnase  de  l'IUT,  des  travaux  dans  les  stades,  la
passerelle et les vérins du stade d'eaux vives.
Les 193 000 € destinés à la culture n'incluent pas les frais d'études pour Loguivy et Brélévenez qui
additionnés s'élèvent à 90 000 €. Le programme comprend des travaux à la médiathèque, l'éclairage
aux Ursulines et de l'animation culturelle.

P19 : budgets annexes
budget annexe Eau : des gros investissements sont à réaliser sur les réseaux et les usines. Cela se
traduit par une section d'exploitation de 2,3 M€ et une section d'investissement de 1,1 M€.

Le  budget  annexe  du  camping  est  conservé  car  des  recettes  vont  être  perçues.  Ces  recettes
permettront d'atténuer le déficit.

Pour les lotissements, Monsieur ROBERT mentionne l'achèvement de St Hugeon et le démarrage de
Kervouric 2 (besoin de 1,2 M€ en section d'exploitation).

Madame Françoise LE MEN a calculé que l'autofinancement net par habitant sera de 0,80 € en 2017.

Monsieur  le  Maire fait  remarquer  que  le  chiffre  présenté  est  l'autofinancement  net  au  BP qui  ne
correspond pas à l'autofinancement net du compte administratif. Quand le compte administratif sera
voté,  l'autofinancement  brut  devrait  être  d'environ  3  M€  soit  1,5  M€  d'autofinancement  net.  Ainsi,
l'autofinancement net par habitant sera de 60 / 70 €.
Par ailleurs, les ratios publiés par la DGFIP (direction générale des finances publiques) sont calculés à
partir de l'autofinancement du compte administratif.

Monsieur Eric ROBERT précise que des provisions sont conservées car il n'est transféré qu'un million.
« On aurait pu transférer bien plus. »

Monsieur le Maire reconnaît que le budget primitif n'est pas très élevé comme annoncé lors du débat
d'orientations budgétaires. L'année 2017 marque une pause afin de revenir à un niveau d'endettement
plus réaliste.

Madame  Anne-Claire  EVEN s'interroge  sur  l'augmentation  de  124  %  de  la  ligne  « gestion  des
déchets ». Elle note le passage de 23 000 € en 2016 à 52 000 € en 2017.

Monsieur Eric ROBERT répond que l'augmentation correspond à la mise en place de la déchetterie au
Roudour.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC demande pourquoi  la  déchetterie  n'a  pas  été transférée à Lannion-
Trégor Communauté.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit ici de la déchetterie interne au parc municipal du Roudour.
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Explications de vote

Madame Danielle MAREC explique le vote de son groupe comme suit : 
« Ce budget primitif n'est pas transcendant. Je parlerai uniquement du budget primitif et de ses chiffres
même si, comme vous venez de le dire, les chiffres sont sujets à variation avec le compte administratif.

Je ne reprendrai pas mon intervention de l'an dernier ni des années passées, ce serait redondant.

De plus, je vous accorde que vous avez été sensible à certaines de nos remarques et que certaines ont
été prises en compte. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'est pas aujourd'hui que l'on va vous
donner quitus pour le budget.

Il n'est pas loin le temps où on nous disait que la ville de Lannion était enviée par des collectivités
environnantes pour son autofinancement.  A la  lecture de différents  budgets de communes que j'ai
l'occasion de lire, il me semble qu'aujourd'hui c'est Lannion qui envie les autres. Ce matin, je constatais
qu'une collectivité avait un disponible pour l'investissement autre que le nôtre et sans augmentation de
la fiscalité.
Je me suis posée la question : dans les temps passés, Lannion a-t-elle été une ville dépensière ? Je ne
sais pas car n'étant pas en charge des finances ni dans la majorité … mais vous pourrez me répondre.
Je vois que l'on n'a plus les moyens maintenant de jouer dans la cour des grands.

La Chambre régionale des Comptes de Bretagne stipulait dernièrement qu'en raison des baisses des
dotations d'Etat, les communes n'ont pas d'autre choix que « d'être vertueuses ». La chambre régionale
des comptes donnait la marche à suivre suivante :
- elle prônait le ralentissement des dépenses de fonctionnement. Monsieur ROBERT nous a dit qu'il y a
eu un effort ; je le concède mais vraisemblablement pas suffisant car nous sommes en augmentation
de 1,10 point.
- la chambre régionale des comptes prônait également le ralentissement des charges de personnel.
C'est  vrai  que  vous  faites  des  efforts  mais  sans  doute  pas  encore  assez  car  nous  sommes  en
augmentation de près de 1,5.
Ce n'est donc pas encore la bonne feuille de route. 
Selon la chambre régionale des comptes, il  paraît qu'en Bretagne les communes ont mieux résisté
qu'ailleurs …. sauf nous !
Certes, vous nous dites, Monsieur le Maire, que la fiscalité ne va pas augmenter mais en sera-t-il de
même en 2018 ?

Si aujourd'hui le disponible pour l'investissement n'est pas en négatif, tout en étant faible, c'est grâce à
des recettes qui ne seront pas reconduites en 2018. Vous avez signalé les 190 000 € de la Caisse des
Ecoles, un relèvement des droits de mutation de 100 000 € (passage de 200 000 € en 2016 à 300 000
€ en 2017). Un disponible pour l'investissement de 17 500 € : il n'y a pas de quoi pavoiser puisque – si
j'en juge par les chiffres – il y avait une baisse de près de 95,50 % par rapport à 2016.

L'an dernier vous nous disiez, Monsieur le Maire, au même moment que la Ville de Lannion n'avait plus
de recettes de centralité qui lui permettaient seule d'assumer ses propres charges. Aujourd'hui avec
cette superposition de structures que nous impose LTC, comment va-t-on faire ? De plus, la lisibilité et
l'efficacité dans toutes ces commissions où nous siégeons sont bien des fois compromises. Comment
60 communes qui n'ont pas toutes les mêmes préoccupations, la même population et le même avenir
peuvent-elles parler et comprendre un seul langage ? Les réunions communautaires auxquelles nous
pouvons assister, nous laissent parfois un peu dubitatif.
Ces attributions de compensation sont-elles toujours bien chiffrées en fonction des services rendus ?
Je  vous  laisse  répondre.  Vous  parliez  encore  en  2016  d'une  lueur  d'espoir.  Que  dites-vous
aujourd'hui ?

Les investissements sont pour une ville la marque de son dynamisme. C'est vrai tout en étant bien
régulé. Quels sont-ils pour l'année à venir ?

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 83



Je lisais encore en mars 2016 que vous nous disiez que le besoin en investissement était estimé à
3,9M€ pour  2017.  Vous nous annoncez aujourd'hui  un  chiffre  semblable  (4,2  M€).  Mais  Monsieur
ROBERT nous a rappelé que nous étions à 7 / 8 M€ les années passées.
Donc vous allez devoir recourir à l'emprunt. Quelles sont les recettes que vous espérez pour éviter une
nouvelle hausse des impôts que je crains voir poindre en 2018 ?

Ce matin, un de nos hebdomadaires ventilait les différents projets dans les communes du Trégor. Pour
Lannion, j'ai  noté le collège :  mais c'est le Département. Il  y avait  également la vallée du Stanco :
normalement l'opération est terminée. Nous avions budgété en 2015 et 2016 ainsi qu'une rallonge au
BP 2017.
Alors, que va-t-on faire ? Peut-être allez-vous économiser ?

Par contre, j'ai vu que l'on lançait une étude de faisabilité sur la reconversion du site du collège Le
Goffic.  Je signale qu'il  ne faut pas oublier que dans un premier temps cela va coûter à la ville de
Lannion 133 000 €. Ceci ne veut pas dire que je sois contre. J'espère que les études verront leur
aboutissement ;  à  l'inverse  de  beaucoup  que  je  ne  citerai  pas  (études  pont  aval  sur  le  Léguer
commencées en 2009 et qui ont dû se noyer dans la rivière depuis. Les Lannionnais, eux, ont payé ces
études).

Monsieur ROBERT vient de nous dire que l'encours de la dette est encore en augmentation au 1 er

janvier 2017 mais qu'il souhaitait s'inscrire dans une logique de diminution dans les années à venir. Je
vous pose la question : quelles sont les pistes que vous allez privilégier pour y arriver ? Nous aurons
l'occasion  au  moment  de  l'examen  du  compte  administratif  de  voir  et  de  corriger  les  remarques
formulées aujourd'hui à la lecture de ce budget primitif.

Alors peut-être que dans quelque temps, on approuvera votre budget mais ce ne sera pas encore ce
soir. »

Monsieur  Cédric  SEUREAU explique le  vote  de  son groupe « Pour  Lannion,  naturellement  –  Evit
Lannuon, evel just » comme suit :
« Le budget de 2017 que vous nous présentez est assez fidèle aux projections réalisées lors du débat
d'orientations budgétaires (DOB) de janvier dernier : c'est un budget dans l'expectative.

Il se veut sans excentricité et quand bien même : que pourrions-nous faire de plus avec le peu qui reste
une fois le budget fonctionnement financé ?
Ce  n'est  pas  90  %  -  comme prévu  lors  du  DOB  –  mais  finalement  95  %  de  la  capacité  nette
d'autofinancement qui a disparu entre 2016 et 2017 en comparant les budgets primitifs. Vous attendez
donc fébrilement les élections de mai et la prochaine loi de finance pour connaître la teneur de la future
Dotation Globale de Fonctionnement et prendre alors les décisions fiscales qui s'imposeraient à la ville.
Nous pouvons cependant aujourd'hui penser que la DGF n'augmentera pas et que vous n'aurez pas
deux fois à disposition la manne que représente l'excédent de la caisse des écoles.

En attendant, l'investissement est pâlot et nous nous demandons dans ce contexte si nous ne rêvons
pas trop avec Lannion 2030 …. comment penser financer ne serait-ce que la moitié du projet d'ici 10
ans ? Vu l'endettement historique actuel de la ville et notre capacité d'autofinancement, il serait bon de
rebaptiser le projet Lannion 2050 !

S'il est juste de penser la ville à long terme, ce budget nous ramène à la réalité et il nécessitera de
revoir nos ambitions à la ville comme à l'agglomération – où la DGF baisse aussi. En attendant, nos
charges de centralité augmentent encore cette année avec le financement de la nouvelle caserne des
pompiers ou la  délivrance des  nouvelles cartes  d'identité  pour  tous  les  citoyens du territoire.  Une
nouvelle occasion d'appeler à la solidarité intercommunale et communautaire.

Notre groupe ne votera ce budget 2017. »
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Monsieur Jean-Yves CALLAC apporte l'explication de vote suivante :
« La ville de Lannion vit-elle au dessus de ses moyens ? Y a-t-il pléthore de personnel à la ville ? Si oui,
pourquoi ? Je constate que depuis 4 ans les agents des ressources humaines sont passés de 5 à 10
personnes alors qu'il y a un transfert de compétences qui s'est fait vers LTC. Est-ce nécessaire ? Si oui,
pourquoi ?
Est-ce que la ville devra s'affilier au centre de gestion des Côtes d'Armor avec un coût de 120 000 €
par an ? Si oui, pouvez-vous m'expliquer cette dépense supplémentaire ? »

Monsieur  le  Maire interrompt  Monsieur  CALLAC  car  il  ne  comprend  pas  l'allusion  à  la  dépense
supplémentaire. Il dément le versement de 120 000 € au centre de gestion. Il demande à Monsieur
CALLAC où il a vu une telle dépense.

Monsieur Jean-Yves CALLAC lui répond : « C'est ce qu'on m'a dit. »

Monsieur le Maire précise que les 120 000 € correspondent à la subvention versée au Centre National
d'Action  Sociale  (CNAS)  dont  la  finalité  est  totalement  différente  du  centre  de  gestion  des  Côtes
d'Armor.

Monsieur Jean-Yves CALLAC poursuit : 
« De  toute  manière,  vous  savez  que  je  ne  voterai  pas  ce  budget.  Je  crois  qu'une  nouvelle
augmentation des impôts nous attend au coin de la rue. »

Monsieur Fabien CANEVET explique le vote du groupe socialiste et apparenté : 
« Nous tenons à féliciter Monsieur le Maire et Monsieur le maire-adjoint aux finances pour ce budget
qualifié de « pas transcendant » ou « dans l'expectative ».  Mais  nous trouvons que c'est  une belle
performance d'avoir réussi à dégager un autofinancement net positif malgré les mauvaises nouvelles
financières et budgétaires qui nous sont parvenues cette année encore et les années précédentes.
C'est une capacité d'autofinancement nette certes faible  - il ne faut pas se le cacher – mais elle est
positive.
Est-ce lié à une mauvaise gestion ? Non, en aucune façon, ni pour cette année ni pour les années
précédentes. Je rappelle que la dette de la ville de Lannion est deux fois inférieure à la moyenne des
villes de la même strate. Elle augmente un peu en 2017 (+ 15 %) mais elle reste à un niveau largement
raisonnable et soutenable.

S'agissant  des  dépenses  de  fonctionnement  et  des  dépenses  de  personnel  –  puisque  Monsieur
CALLAC demande s'il y a pléthore de personnel -, elles sont aussi inférieures à la moyenne des villes
de taille comparable.

Concernant  les  impôts  (fonciers,  taxe  d'habitation),  je  rappelle  que  le  taux  de  ces  taux  n'a  été
augmenté qu'une seule fois en 30 ans à Lannion. Les impôts à Lannion sont également inférieurs à la
moyenne des villes de taille comparable.

Tous ces ratios vont dans le même sens et confirment que la ville de Lannion n'est pas mal gérée. On a
pu  s'équiper,  atteindre  un  haut  niveau  d'équipements  et  offrir  un  haut  niveau  de  services  à  la
population. Citons le prix de la ville française la plus sportive en 2014.
Malgré ces très bons équipements et  services à la population tout à fait  satisfaisants, nous avons
réussi  à  maintenir  un endettement  et  une fiscalité  raisonnable.  Il  est  vrai  que nos  marges étaient
beaucoup plus confortables il y a quelques années. Elles sont aujourd'hui très réduites.

Tout le monde sait ici que la cause essentielle de la réduction de notre capacité d'autofinancement est
liée à la baisse des dotations de l'Etat.

La ville de Lannion était d'accord pour contribuer à la réduction des déficits publics ou plus précisément
des  déficits  de  l'Etat  puisque  les  collectivités  territoriales  comptent  pour  moins  de  10  %  de
l'endettement public. Mais nous étions prêt à y contribuer à condition toutefois que les efforts soient
équitablement  répartis.  Ce  n'est  malheureusement  pas  ce  qui  s'est  passé  et  les  villes  moyennes
comme Lannion ont payé très cher et sans doute trop cher.
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Nous sommes déçus du report de la réforme de la DGF qui nous aurait apporté une petite bouffée
d'oxygène.

Concernant les critiques de l'opposition, j'entends les questions. Nous avons les mêmes mais j'entends
peu de réponses de votre part. Si vous avez des solutions à nous proposer, nous sommes tout ouïs.
On a la chance d'avoir à Lannion des oppositions constructives et une majorité plutôt à l'écoute. Nous
serions heureux d'entendre vos propositions concrètes pour améliorer les ratios financiers de la ville de
Lannion.
Monsieur SEUREAU, vous nous dites qu'il  faut  faire appel à la solidarité intercommunale.  Je vous
répondrai la même chose que lors du débat d'orientations budgétaires : ce n'est pas faute d'essayer
auprès de la majorité politique de LTC. Je crois que vous-même dans votre propre groupe politique
êtes confronté à une sorte de refus de solidarité envers la ville-centre. Je citerai à nouveau le même
exemple : la ville de Ploubezre dont la maire fait partie de votre groupe politique a refusé de participer
davantage au financement de l'école de musique. Elle a même attaqué la décision en justice. Ainsi, si
le Tribunal Administratif lui donne raison, les Lannionnais devront payer cette différence. Je sais que
vous n'en êtes pas responsable. Mais ce combat est difficile pour tout le monde y compris pour vous.

Je félicite Monsieur le Maire, le maire-adjoint, les services financiers et l'ensemble des services de la
ville de Lannion pour ce budget difficile. 

Nous voterons sans aucune réserve ce budget primitif de l'année 2017. »

Monsieur Marc NEDELEC explique le vote du groupe communiste et républicain : 
« Notre intervention ce soir à l'occasion du vote du budget primitif se fera dans la continuité de nos
diverses contributions lors des commissions de finances et des précédents conseils municipaux. 

A l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'inconnues demeurent au niveau de la situation nationale et locale.
L'Etat avait promis dans la loi de finance 2017 une réforme de la DGF pour les villes-centres incluant la
prise en compte des charges de centralité. Cette promesse non tenue implique la perte pour notre ville
de 225 000 € en 2017 et  plus de 1 350 000 € sur 3 ans. Ce différentiel  met donc en péril  notre
autofinancement.  Toutes  les  collectivités  (Région  comme  Département)  sont  victimes  de  ce
désengagement de l'Etat. 

L'intégration des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux faisant
passer notre territoire de 38 à 60 communes pour 118 000 habitants – conséquence de la loi NOTRe –
alourdira les charges de LTC sans pour autant améliorer la situation financière de Lannion. 

Notre groupe communiste et républicain remercie tous les services et tous les employés de la ville pour
leur engagement au service de la population et la qualité du service public rendu.

En conséquence, notre groupe votera le budget primitif sans augmentation des taux. »

Monsieur Eric ROBERT apporte quelques précisions suite aux interventions.
Il indique que le personnel est mis sous tension depuis quelques temps et ce point fait l'objet d'une
veille permanente des élus. L'augmentation de 1,47 % s'entend de BP à BP. Il a été inscrit 13,7 M€
mais en réalité le réalisé est en deçà (13,1 M€). Certains qualifient le 1,47 % de dérapage ; Monsieur
ROBERT est content de ce pourcentage car l'augmentation aurait pu être bien supérieure en l'absence
des mesures prises, et en l'absence d'outils qui permettent maintenant un pilotage fin de la masse
salariale. Il  ajoute que les équipes sont  en tension car il  n'est pas donné suite aux besoins. Pour
Monsieur  ROBERT,  « c'est  un  beau  résultat »  d'autant  plus  que  la  ville  de  Lannion  subit  des
revalorisations catégorielles et du point d'indice, le glissement vieillesse technicité, la réforme Parcours
Professionnel Carrière et Rémunérations (PPCR) ; le tout représentant 350 000 €. A côté de cela, les
services où il aurait été possible de faire des efforts sur la masse salariale (service état-civil), la ville fait
des cartes d'identité  pour  tout  le  territoire.  « C'est  une priorité pour nous d'essayer  d'amoindrir  au
maximum le coût ».
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Sur la fiscalité : le recours à la fiscalité ne constitue pas pour Monsieur ROBERT la solution. Il convient
de « se demander quels services apportés aux habitants. Il n'est pas impossible dans les prospectives
de  changer  le  curseur,  de  saisir  certaines  opportunités  comme  l'intercommunalité.  Une  autre
perspective pour passer la vague pourrait être de dégrader le service. »
Il conclut qu'il faut faire attention de ne pas stigmatiser le personnel : les agents fournissent des efforts
et subissent des contraintes, des réaménagements sont à mener. Tout ce travail réalisé paye et le
pourcentage de 1,47 %, « c'est bien ! ».

Monsieur le Maire convient que le budget 2017 est plus faible que par le passé. Lannion a atteint un
niveau d'équipements qui permet de faire une pause. Monsieur le Maire a également lu dans la presse
les travaux projetés dans les autres communes. Lannion n'a pas programmé de gros travaux pour
2017 hormis l'achèvement de l'opération du Stanco, les falaises de Beg Léguer, le mur de Brélévenez.
Dans les 4 M€ on trouve 2,5 M€ dédiés aux travaux récurrents. Cette année voit le lancement des
travaux inscrits  dans  le  Schéma Directeur  Immobilier  (SDI)  et  liés  aux  Ad'Ap (mises  aux  normes
accessibilité), aux mises aux normes thermiques. Le SDI se traduit  par une inscription annuelle de
1 M€. Il rappelle que le patrimoine immobilier de la ville de Lannion représente 10 hectares.

Monsieur le Maire n'a pas l'impression que Lannion a été une ville dépensière dans le passé. Il rappelle
avoir été en charge des finances depuis 2001 et les lignes budgétaires ont été tenues. Des services ont
été créés pour  rendre service à la  population.  Il  faut  maintenant  tout  faire  pour  les maintenir sauf
accident ; le but étant de travailler pour la population. 

Monsieur le Maire attend les remarques de la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Un audit
est en cours comme régulièrement. La ville de Lannion a apporté les réponses à la chambre régionale
des comptes pendant le dernier trimestre 2016. La chambre régionale des comptes rendra son rapport
durant le 2ème trimestre 2017. « Il est facile de dire ce qu'il  faut faire, encore faut-il  dire comment y
parvenir. ». Des communes ont fermé des services (crèches, police municipale) ; ce n'est pas l'objectif
de la majorité municipale. L'année 2016 est jugée bonne du point de vue des charges de personnel par
rapport à 2015.

Quant aux charges de centralité, un nouveau pacte financier va être élaboré.

Monsieur le Maire aborde ensuite le sujet des demandes de cartes d'identité. Monsieur le Maire a
assisté la veille à une réunion organisée par le Préfet sur le bilan de l'expérimentation de 3 mois. Le
Préfet doit adresser les méthodes adoptées par certaines communes. En effet, certaines communes
sollicitent financièrement les communes voisines : cette solution ne convient pas aux communes qui
n'instruisent plus les cartes d'identité. D'autres communes ont adopté des solutions de mutualisation
entre les communes instructrices et les communes avoisinantes. L'Association des Maires de France a
par ailleurs proposé la création d'un groupe de travail.

L'encours de la dette montre que Lannion n'est pas très endettée. Monsieur le Maire indique qu'une
pause dans  les  investissements  va  être  faite  en  2017 et  en  2018.  Cela  va  permettre  de  baisser
l'encours de la dette et les frais financiers inhérents.

Monsieur le Maire ne sait pas où Monsieur CALLAC a appris que le service Ressources humaines avait
doublé son effectif..... « Le nombre de bureaux du service n'a pas doublé. » Par contre, il précise que
des transferts de personnel ont bien eu lieu : ainsi un agent basé aux affaires scolaires et chargé des
remplacements est maintenant rattaché avec la même mission au service RH. Il rappelle le recrutement
il  y  a  quelques  années  d'un  agent  chargé  de  la  prévention  des  accidents,  obligatoire  dans  une
commune de la taille de Lannion. 

Monsieur  le  Maire  conclut qu'il  a  l'impression  que l'on  gère  la  ville  avec  responsabilité,  en  faisant
attention ligne par ligne, en adaptant le plan d'investissement au disponible et le fonctionnement des
services. Lorsque la Chambre régionale des comptes dit que des villes ont mieux résisté que d'autres,
elle ne fait pas allusion aux villes moyennes. Il est reconnu que les villes moyennes ont été les plus
pénalisées  par  ces  baisses  de  dotations  d'Etat  et  notamment  celles  comme Lannion  qui  avait  de
l'industrie. Avec la création des agglomérations, les taxes professionnelles étaient plus élevées puis
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elles ont stagné d'où des dotations globales de fonctionnement plus faibles sur lesquelles on a été plus
ponctionné.
Quand on compare avec d'autres communes dont les capacités d'autofinancement peuvent apparaître
importantes, il faut considérer la particularité de la ville de Lannion à savoir voter les budgets primitifs
avant le compte administratif.  Monsieur le Maire dit tenir à cette particularité car il  ne souhaite pas
mélanger  les  résultats  du  compte  administratif  avec  un  budget  primitif  qui  pourrait  ainsi  donner
l'impression que la  situation est  bonne.  Si  on ajoutait  1,5  M€ d'excédent  de recettes d'un compte
administratif, le résultat ne serait pas le même et pourrait être trompeur.
Suite au résultat de l'élection présidentielle, une réflexion importante sera à mener par le nouveau
gouvernement sur la refonte de l'ensemble des recettes des communes (DGF, DSU, DNP, etc …).

Pour  finir,  Monsieur  le  Maire  remercie  l'ensemble  des  services  qui  ont  participé  à  la  préparation
budgétaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Ville présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
9 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Ville.

Monsieur Cédric SEUREAU n'avait  pas répondu à Monsieur CANEVET lors du débat d'orientations
budgétaires sur la solidarité communautaire et plus particulièrement sur l'école de musique à Ploubezre
mais cette nouvelle intervention l'oblige à clarifier les choses aujourd'hui. Il indique que le recours porté
devant le tribunal administratif ne remet pas en cause l'existence de la solidarité communautaire. Il
porte sur la répartition qui pèse sur les communes qui paient un peu moins envers celles qui paient
plus. En l’occurrence, la Maire de Ploubezre est fondamentalement pour la solidarité et ce recours n'est
pas dirigé contre Lannion.
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7 - Budget Primitif 2017 budget Petite Enfance

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Petite Enfance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Petite Enfance.

8 - Budget Primitif 2017 Budget Lotissements Communaux 2

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Lotissements Communaux 2.
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9 - Budget Primitif 2017 budget Kervouric 2

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le  budget  prévisionnel  2017  du budget  Kervouric  2  présenté  par  Monsieur  Éric  ROBERT,
adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Kervouric 2.

10 - Budget Primitif 2017 budget Services Extérieurs des Pompes
Funèbres

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Services Extérieurs des Pompes Funèbres présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Services Extérieurs des Pompes Funèbres.
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11 - Budget Primitif 2017 budget Eau

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Eau présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Eau.

12 - Budget Primitif 2017 budget Bassin Versant du Léguer

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Bassin Versant du Léguer présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Bassin Versant du Léguer.
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13 - Budget Primitif 2017 budget Port de Plaisance

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Port de plaisance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Port de plaisance.

14 - Budget Primitif 2017 budget Locations diverses - Baux
commerciaux

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,
 
Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Locations diverses – Baux commerciaux présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Locations diverses – Baux commerciaux.
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15 - Budget Primitif 2017 budget Camping

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 08 mars 2017,

Vu le budget prévisionnel 2017 du budget Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, 

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2017 pour le budget Camping 

16 - Vote des taux

Monsieur Eric ROBERT propose la reconduction des taux d'imposition comme suit :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Après analyse des différents budgets primitifs 2017,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 08 mars 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

De maintenir les taux d'imposition au même niveau qu'en 2016, à savoir :
 
                        - Taxe d'habitation                  19,98 %

                        - Foncier bâti                          21,47 %

                        - Foncier non bâti                   63,82 %

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales

Délégation donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour
l'année 2017

Monsieur Eric ROBERT expose :

En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il  est demandé aux collectivités de mieux
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au
moment du débat budgétaire.
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,
 
Vu la  circulaire  IOCB1015077C  en  date  du  25  juin  2010  sur  les  produits  financiers  offerts  aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 08 mars 2017,

Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 :
 
Le  conseil  municipal  donne  délégation  au  maire  pour  contracter  les  produits  nécessaires  à  la
couverture  du  besoin  de  financement  de  la  collectivité  ou  la  sécurisation  de  son  encours,
conformément  aux termes de l'article  L.  2122-22 du CGCT dans les  conditions et  limites  ci-après
définies.

 
Article 2 :
 
A la date du 1er janvier 2017, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :
 
Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 16 560 257 €
 
Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les
établissements  bancaires  et  les  collectivités  locales  et  en  précisant  pour  chaque élément  sa  part
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :

            - 97.36% de dette classée 1-A (29 contrats, montant de l'encours : 16.126.924 €),

            - 2.64% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 433.333 €),

            - 0% de dette classée 1-C à 5-E

 

Encours de la dette envisagée pour l'année 2017 (montants inscrits aux budgets primitifs) :

- budget VILLE :                                        1.554.958,49 €

- budget EAU :                                                  422.875 €

- budget KERVOURIC 2                                                 985.000     €

           Total :.......................................... 2.907.888,49 €
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La répartition pressentie des encours envisagés pour 2017 est la suivante 70% de dette classée 1-A et
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.

 
Article 3 :
 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :
 
Des instruments de couverture     :
 
→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.
 
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR,
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
 
→Caractéristiques essentielles des contrats     :
 
Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
 
▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)

▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)

▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)

▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)

▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)

 
Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les
contrats  d'emprunt  constitutifs  du  stock  de  la  dette,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget
primitif.
 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.
 
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels
les opérations sont adossées.
 
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
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Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.
 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :

▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.
 
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT,
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
 
            - à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

            - à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

            - à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,

            - à résilier l'opération arrêtée,

            - à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

 

Des produits de financement     :
 
→Stratégie d'endettement     :
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
 
Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette
comme ci-dessous :
 
Encours de la  dette envisagée pour  l'année 2017 :  2.907.888,49 € avec 70% de dette classée en
catégorie A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe
C.
 
→Caractéristiques essentielles des contrats     :
 
Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :
 
▪ des contrats obligataires,

▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,

▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.

 
Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un
montant maximum de 2.907.888,49 € comme inscrit au budget.
 
La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années.
 
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
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- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
 
Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.
 
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :

▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,

▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

 
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT,
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
 
            - à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

            - à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

            - à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,

            - à résilier l'opération arrêtée,

            - à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

            - à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,

            - à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation, sans intégration de la soulte,

            - et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au
taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au
calcul  du ou des taux d'intérêts,  la possibilité d'allonger la durée du prêt,  la faculté de modifier  la
périodicité et le profil de remboursement.

            - et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.
 

Article 4 :
 
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du C.G.C.T.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 97



18 - Octroi de la garantie à certains créanciers 
de l'Agence FRANCE LOCALE

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le  Groupe  Agence  France  Locale  a  pour  objet  de  participer  au  financement  de  ses  Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-
après les Membres).
 
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le
CGCT), aux termes desquelles,
«  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du
code  de  commerce dont  ils  détiennent  la  totalité  du  capital  et  dont  l'objet  est  de  contribuer,  par
l'intermédiaire  d'une  filiale,  à  leur  financement.  Cette  société  et  sa  filiale  exercent  leur  activité
exclusivement  pour  le  compte  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée
par  la  filiale  à  partir  de  ressources  provenant  principalement  d'émissions  de  titres  financiers,  à
l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5,     L. 3231-4, L. 3231-5,     L. 4253-1, L.
4253-2 et L.  5111-4,  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette
garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés »,  le Groupe Agence France Locale est
composé de deux sociétés :
 
            - l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
            -  l’Agence France Locale – Société Territoriale  (la  Société Territoriale),  société anonyme à
conseil d’administration.
 
L’Agence France Locale  a  reçu son agrément  en  tant  qu’établissement  de  crédit  spécialisé  le  22
décembre 2014 et  est  habilitée depuis  le  12 janvier  2015 à consentir  des prêts  aux Membres du
Groupe Agence France Locale.
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour
un Membre de bénéficier  de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi,  par  ledit
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence
France Locale (la Garantie).
 
La ville de Lannion a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.
 
L’objet  de  la  présente  délibération  est,  conformément  aux  dispositions  précitées,  de  garantir  les
engagements  de  l’Agence  France  Locale  dans  les  conditions  et  limites  décrites  ci-après,  afin  de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
 
 Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en
annexe de ce rapport     :
 
Objet     :
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 98

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392331&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391760&dateTexte=&categorieLien=cid


Locale.
 
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les  Bénéficiaires) de documents ou titres émis par
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
 
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de
dette  (principal,  intérêts  courus  et  non payés et  éventuels  accessoires,  le  tout,  dans la  limite  du
montant principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la
ville de Lannion qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.
 
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
 
La  Garantie  peut  être  appelée  par  trois  catégories  de  personnes :  (i)  un  Bénéficiaire,  (ii)  un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances
d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans les modèles figurant en annexe à la présente
délibération.
 
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par
l’Agence France Locale.
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les
stipulations complètes figurent en annexe.

  
Pour  bénéficier  d’emprunt  et  de  lignes  de  trésorerie  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  il  est
nécessaire de délibérer selon le Modèle de garantie 2016.1, en annexe à ce rapport.
 
Pour information, au 1

er
 janvier 2017 la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence

France Locale. Ainsi la ville a contracté quatre emprunts et une ligne de trésorerie.
L’encours total de la dette souscrite auprès de l’AFL est de 800K€ sur le budget Eau, soit 3.3% de son
encours de dette. Sur le budget principal, un contrat de 1.800K€ a été contracté en 2016, les tirages se
feront sur le premier semestre 2017.
La disponibilité en lignes de trésorerie s’élève à 1.2M€ sur le budget principal.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération en date du 12 novembre 2014 ayant confié au Maire la compétence en matière
d’emprunts,
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Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,
 
Vu les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale  et  considérant  la  nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion,
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, Modèle 2016-1 
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 08 mars 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D’octroyer la garantie de la ville de Lannion dans les conditions suivantes aux titulaires de documents
ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 
 le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti  pour l’année 2017 est égal au montant
maximal  des  emprunts  que la  ville  de  Lannion  est  autorisé(e)  à  souscrire  pendant  l’année 2017,
(budget Principal et budget Eau), le budget Kervouric 2 est exclu du recours à l'emprunt auprès de
l'AFL, le budget n'ayant pas été intégré à l'acte d'adhésion de la ville de Lannion.
 
 - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la
ville de Lannion pendant l’année 2017 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours,
 
 -  la  Garantie  peut  être  appelée par  chaque Bénéficiaire,  par  un représentant  habilité  d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et 
 
 - si la Garantie est appelée, la ville de Lannion s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui
est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
 
 - le nombre de Garanties octroyées par la ville de Lannion au titre de l’année 2017 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au
budget 2017, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans
l’acte d’engagement;
 
D’autoriser le Maire, pendant l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la
ville  de  Lannion  dans  les  conditions  définies  ci-dessus,  conformément  au  modèle  présentant
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
 
D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

Monsieur le Maire fait remarquer que l'adhésion à l'Agence France Locale permet de bénéficier d'une
ligne de trésorerie très favorable. Ainsi, Lannion est la première commune à bénéficier des mêmes
conditions que les métropoles.

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)
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19 - Prêt relais ou prêt classique - Budget KERVOURIC 2

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le Budget annexe Kervouric 2,
 
Vu les travaux de viabilisation et de bornage définitif démarrant mi-mai 2017 pour 985.700 € HT,
 
Vu la commercialisation des lots à partir d’avril  2017 avec des promesses de vente validées sur le
second semestre,
 
Vu les délais pour recouvrer la trésorerie,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 08 mars 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER le Maire à lancer une consultation pour un prêt relais (ou prêt classique) à hauteur de
985.700 € sur le budget Kervouric 2, pour une durée envisagée de 3 ans.
 
D’AUTORISER le Maire à négocier auprès des établissements bancaires les meilleures conditions et à
signer les actes nécessaires.
 
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 L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
 
DE PRECISER que les opérations seront inscrites au Budget Primitif 2017, puis aux BP  suivants.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Crédits classes de découverte et/ou activités d'éveil année 2017 

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil les montants journaliers alloués par élève pour la
classe de découverte ainsi que les indemnités de nuitées pour les enseignants.

La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Ulis, quel que
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent
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à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.

Les  crédits  attribués  représentent  une  enveloppe  globale redistribuée  selon  les  modalités
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans. 

A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10
jours.

Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques,
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des
Affaires Scolaires.

Pour les écoles privées, seuls les élèves Lannionnais sont concernés par la participation financière.

VU l'avis favorable de la Commission Education qui s'est réunie le mercredi 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

DE FIXER la participation financière de la Ville de Lannion aux classes de découverte et/ou activités
d'éveil, pour l'année 2017, dans une enveloppe globale budgétaire par école établie sur la base de
calcul suivante :

·   forfait de 232,30 euros par élève(*), établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et sur
l’effectif de CM2 et de ULIS  déclaré au début de l’année scolaire en cours.

Le budget municipal étant voté pour l’année civile, si les classes de découverte sont organisées
sur le premier trimestre de l’année scolaire suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de
l’année avant le 15 septembre pour ajuster le budget si nécessaire.

(*) y compris les élèves en classes spécialisées (ULIS) ayant l'âge d'être en CM2

Pour les écoles privées, seuls les élèves lannionnais sont concernés par la participation financière.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes

D'IMPUTER LES CREDITS au budget de la ville (Imputations 011 6257 2551 et 2552, 012 6218 2551
et 2552) 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

21 - Classes de découverte et / ou activités d'éveil : 
indemnités enseignants année 2017

Monsieur Patrice KERVAON expose :

VU l'avis favorable de la commission Education qui s'est réunie le 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :
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DE FIXER pour l'année 2017 l'indemnité, au titre des travaux supplémentaires définis à l'article 1 de
l'arrêté ministériel du 6 mai 1985, à 14,87 € par enseignant et par nuitée dans la limite de 9 nuitées par
enseignant.

D'IMPUTER LES CREDITS au budget de la ville  (Imputations 011 6257 2551 et 2552, 012 6218 2551
et 2552)

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

22 - Adhésion à l'association nationale ORCHESTRE A L’ÉCOLE

Monsieur Patrice KERVAON rappelle que le Conseil Municipal du 6 juillet 2015 a reconduit le projet
« orchestre à l'école » à l'école de Woas Wen pour la période de septembre 2015 à juin 2018.

L'Association Orchestre à l'Ecole a pour objet le développement de la pratique de la musique au sein
des établissement scolaires, notamment à travers toutes actions permettant la création, le financement,
le développement et la diffusion des « orchestres à l'école » .
C'est dans ce but que l'association a contracté en juin 2016 un partenariat avec la société LVMH et la
Ville de Lannion permettant de compléter l'acquisition de son parc instrumental.
La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l'adhésion annuelle à l'association Orchestre
à l'école pour la durée de cette convention, soit 6 ans. L'adhésion annuelle s'élève à 50 €.

Considérant
• la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2015
• la  convention  de  partenariat  établissant  la  mise  à  disposition  d'un  parc  instrumental  entre

l'association Orchestre à l'école et la Ville de LANNION en date du 16 juin 2016

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADHERER annuellement à l'association Orchestre à l'Ecole pendant la durée de la convention, soit 6
ans.

D'INSCRIRE  chaque  année  les  crédits  nécessaires  correspondant  à  la  cotisation  annuelle  à
l'imputation 011-6281-2554.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

23 - Tarifs studio Sainte-Anne

Madame  Delphine  CHARLET indique  qu'il  existe  un  logement  au  deuxième  étage  de  l'espace
socioculturel  Sainte-Anne,  dont  la  destination  prévue  était  un  logement  de  gardien.  L'organisation
actuelle de l'espace socioculturel Sainte-Anne ne nécessite pas la présence d'un gardien. 

Considérant le studio vacant situé à l'espace Ste Anne,

Considérant  les  besoins  ponctuels  d'accueil  avec  hébergement  de  personnes  (artistes,  stagiaires,
jumelage, etc...) lors d'activités organisées par la Ville ou par ses partenaires,
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Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 8 février 2017 proposant les tarifs 20,00 € la nuit,
100,00 € la semaine

Il est proposé au conseil municipal :

D’INSTAURER ces tarifs.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Danielle MAREC demande des précisions sur les partenaires.

Madame Delphine CHARLET indique que les bénéficiaires pourraient être des invités de l'Imagerie. Il
faudra une relation partenariale, avec un projet en commun ou co-organisé par la ville de Lannion. La
Ville n'a pas l'intention de « devenir une résidence hôtelière ».

Madame Danielle MAREC a relevé le terme de studio. Elle demande si l'occupant pourra alors préparer
ses repas.

Madame Delphine CHARLET confirme qu'il s'agit bien d'un logement tout équipé (2 chambres) dans
lequel on peut cuisiner. 

Madame Danielle MAREC demande si la présence en continu et notamment la nuit ne pose pas de
problème de sécurité.

Madame Delphine CHARLET indique que le contrôle des accès se fera par  des badges.

Monsieur Christian HUNAUT demande si la Ville vérifiera que les occupants ont souscrit une assurance
responsabilité civile.

Monsieur le Maire répond qu'il faudra le demander.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

24 - Vente d'un bus à l'association "Ti Ar Vro"

Madame Delphine CHARLET indique que la ville possédait un bus dont elle voulait se séparer. La mise
aux enchères à 6 000 € s'est révélée infructueuse. Parallèlement, l'association Ti ar Vro avait en projet
un outil itinérant de culture bretonne. Ti ar Vro s'est portée acquéreur du bus afin de l'aménager en
salle d'animation itinérante

Considérant la nécessité pour la Ville de se séparer de véhicules,

Considérant le souhait de l'association « Ti ar Vro » d'acquérir un bus,

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 8 février 2017,

Il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER la vente du véhicule.

D’AUTORISER Monsieur  Le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  ce  dossier  et  notamment  la
convention en annexe, précisant les conditions de cession. 

Madame Danielle MAREC demande si le contrôle technique du véhicule est bon.

Madame Delphine CHARLET répond qu'il a passé le contrôle technique.

Monsieur Henri GLAZIOU demande confirmation que le véhicule ne servira plus au transport d'usagers.

Madame Delphine CHARLET confirme. Lorsqu'il roulera, seul le chauffeur sera à bord. 

Monsieur Henri GLAZIOU indique que le véhicule sera déclassé.  

Madame  Delphine  CHARLET précise  que  l'intérieur  sera  complètement  réaménagé  en  salle
d'animation.

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que le projet associe plusieurs collectivités, à savoir la Région, le
Département, la ville de Lannion et peut-être la communauté d'agglomération. Il s'agit d'un projet avec
un animateur chargé de développement de la culture bretonne auquel la ville de Lannion participe en
cédant  le  bus.  Monsieur  KERVAON souligne la  difficulté  de trouver  des  intervenants  autour  de la
langue bretonne ou de la culture bretonne pour les enfants des écoles de Lannion dans le cadre des
ateliers éducatifs.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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PROJET DE CONVENTION

Entre

La Ville de Lannion

Et 

L'association 
« Ti Ar Vro Treger-Goueloù»

Relative à la vente d'un bus

ENTRE :

Monsieur  Paul  LE  BIHAN,  Maire  de  la  Ville  de  LANNION,  agissant  en  vertu  de  la
délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2017,

Ci-après désigné "La Ville",
d'une part,

ET :

L'association «  Ti Ar Vro Treger-Goueloù » représentée par son Président Laurent LE GOFF,
domiciliée, rue Jean Monet - 22140 CAVAN

Ci-après désigné "Le Preneur",
d'autre part,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 131



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet

La présente  convention  a  pour  objet  de  déterminer  les  conditions  dans  lesquelles  la  Ville  de
LANNION cède un bus en contrepartie de sept cycles d'animations « TAP » (estimés à 4 500,00 €)
et de 1 500,00 €.

Article 2 : Désignation des biens cédés

Un bus de marque RENAULT, de type TCP immatriculé CJ-128-MZ , affichant 273 030 km au
compteur ayant obtenu le contrôle technique le 26 janvier 2017. 

Article 3 : Modalités financières

La ville de Lannion vend son matériel pour la somme de 1 500,00 € (mille cinq cent euros) ainsi que
7 cycles d'animations « TAP » (estimés à 4 500,00 €).

Article 4: Engagement de l'association

L'association déclare avoir une parfaite connaissance de l'état du bien et les prend en l'état,  le
preneur s'engage à n'exercer aucun recours contre la ville.

L'association s'engage à former proposer 7 cycles d'animations « TAP » répartis sur l'année scolaire
2017-2018.

Article 5: Effet

La présente convention prend effet à la date du transfert de propriété du véhicule.

FAIT A LANNION, en triple exemplaire, Le

La Ville de LANNION Le Preneur
Le Maire Le Président
PAUL LE BIHAN LAURENT LE GOFF
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25 - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) conclue avec
Madame TRUMEL Annick pour le financement de l'extension du

réseau d'électricité à l'occasion du détachement de trois lots à bâtir
route de Kerbilc'hoat.

Madame Catherine BESNARD expose :

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L332-11-3, L332-11-4 et R332-25-3 ;

Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme du 10 mars 2017 ;

Considérant  que  le  projet  d'aménagement  des  parcelles  cadastrées  B  n°  440  et  441  nécessite
l'extension du réseau public d'électricité ;

Considérant que ces travaux peuvent faire l'objet d'une convention de projet urbain partenarial en vue
d'en faire supporter le coût aux porteurs de projet ;

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention de projet urbain partenarial et ses avenants
éventuels avec Madame TRUMEL Annick, en vue de l'extension du réseau public d'électricité, pour un
montant de 7 393,29 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et  pièces nécessaires à l’exécution de cette
convention.

D'EXCLURE du champ d'application de la part  communale de la taxe d'aménagement les terrains
d'assiette  de  l'opération  d'aménagement  envisagée  par  Madame  TRUMEL  Annick,  à  savoir  les
parcelles B n°440 et 441 pendant une durée d'un an à compter de l'affichage de la mention de la
signature de la convention.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - Saint-Hugeon 3 - Cession de terrain à M. et Mme PARLOUER

Madame Catherine BESNARD indique que dans le cadre de l'opération mixte d'habitat et de services
Saint-Hugeon 3, la Commune a été sollicitée par l'entreprise PARLOUER pour la cession d'un terrain
pour l'implantation d'une nouvelle agence.

Un accord est intervenu pour la cession d'une emprise d'environ 1 546 m2 composée de la parcelle
bâtie cadastrée section CE n°166 d'une contenance de 578 m2 et d'une emprise de la CE n°704p pour
le reste.  Il  est précisé que la parcelle CE n°166 comprend la maison ainsi  que ses dépendances,
murets et clôtures.

Un accord sur le prix est intervenu moyennant le prix de 23 € H.T le mètre carré avec T.V.A sur marge
en sus et frais de géomètre à la charge de la commune.

Vu le budget annexe lotissements,

Vu l'accord de M. et Mme PARLOUER sur les conditions de vente,

Vu l'avis de France Domaine n°2017-113V0042 du 27 janvier 2017,

Considérant l'intérêt du projet pour la commune,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la cession d'une emprise d'environ 1 546 m2 composée de la parcelle CE n°166 et CE
n°704p à M. et Mme PARLOUER Christophe ou toute autre société devant lui être substituée selon les
conditions définies ci-dessus.

DIT QUE la surface exacte sera déterminée par document d'arpentage dont les frais seront à la charge
de la Commune.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame Danielle MAREC constate que le projet PARLOUER prend une partie du terrain destinée au
cabinet d'ophtalmologie. Elle demande la localisation de la partie concernée.

Monsieur le Maire répond que la partie de la parcelle n° 704 concernée par la présente vente se situe
des feux tricolores vers la côte du Rest. Le prix de 23 € le m2 est identique à celui voté pour la cession
au cabinet d'ophtalmologie.
Monsieur le Maire précise que Monsieur PARLOUER aura à sa charge la démolition de la maison
située sur le terrain cédé.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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27 - Lotissement Crec'h Lan - Rétrocession de voirie

Madame Catherine BESNARD expose : 

Le lotissement «Résidence de  Crec'h Lan » réalisé par la Société Foncier Conseil - SNC, approuvé par
arrêté du 18 décembre 2007, est désormais achevé.

Conformément  à  l'article  R431-24  du  Code  de  l'Urbanisme,  une  convention  de  transfert  des
équipements et espaces communs de la Résidence de Crec'h Lan a été signée le 19 décembre 2007
pour éviter la constitution d'une association syndicale.

Les procès-verbaux dressés le 25 octobre 2012 ont prononcé la réception définitive des travaux et ont
constaté l'achèvement de l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté de lotir.

Suite à des non conformités, des réfections ont été demandées par la Commune. Les désordres étant
désormais réglés, le lotisseur a sollicité la rétrocession de la voie du lotissement cadastrée section CC
n°419.

Vu le budget ville,

Vu la convention de transfert des équipements et espaces communs de la Résidence Crec'h Lan du 19
décembre 2007,

Vu la demande du lotisseur en date du 30 janvier 2017,

Considérant que les travaux de la Résidence Crec'h Lan situé route de Pradic Glas sont désormais
achevés et conformes,

Considérant que la voie du lotissement a vocation à entrer dans le domaine public communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER l'acquisition  à l'euro symbolique de la  parcelle  cadastrée  section  CC n°419 d'une
contenance totale de 3 380 m2  (soit 395 ml) constituant la voie du lotissement « Résidence de Crec'h
Lan » appartenant à la Société Foncier Conseil - SNC dont le siège se situe au 1, terrasse Bellini – TSA
48200 – 92919 Paris la Défense Cedex.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte correspondant qui sera établi par
Maître MARZIN, notaire à Lannion et dont les frais seront supportés par le lotisseur.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

28 - Beg Léguer - Alignement

Madame Catherine BESNARD indique que Monsieur Jean-René GUYOMAR a sollicité la Commune
pour la cession à l'euro symbolique de l'alignement cadastré section E n°1345 sis chemin du Moulin à
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Vent jouxtant sa parcelle E n°1347 qu'il souhaite lotir. 

L'alignement de 105 m2 nécessite d'être régularisé car il constitue de fait l'accotement de la voirie et par
la suite les futurs accès aux lots se feront sur cette parcelle.

Vu le budget de la Ville,

Vu la demande de M. Jean-René GUYOMAR,

Considérant  la  nécessité  de  régulariser  la  situation  de  la  parcelle  cadastrée  section  E n°1345 en
prévision de l'allotissement de la parcelle contiguë,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section E n°1345 appartenant
à M. Jean-René GUYOMAR demeurant à LANNION, 29 route de la Côte constituant un alignement.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte correspondant.

Monsieur Marc NEDELEC fait  remarquer que la seule acquisition de la parcelle 1345 va créer un
décrochement. Il ne comprend pas pourquoi la ville n'acquiert pas la parcelle voisine numérotée 1346.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

29 - Dénominations de places et impasse

Madame Delphine CHARLET expose :

En raison des travaux de remise en état du quartier du Stanco, il est rendu nécessaire de nommer
certaines places et impasse nouvellement créées :

1. Place des 142 marches
2. Place Maria Prat
3. Place du Bief
4. Impasse de l'ancien étang

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER ces dénominations.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Delphine CHARLET précise que la vue aérienne ne tient pas compte des aménagements
réalisés et des nouvelles voies de circulation et des espaces créés.

Madame Danielle MAREC dit ne pas apprécier la dénomination « place des 142 marches ».
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Madame Delphine CHARLET indique que les membres de la commission Culture ont  au contraire
trouvé  ce  nom « formidable »  d'autant  que  cette  dénomination  est  unique  en  France.  Une  seule
habitation habitera place des 142 marches.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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30 - Transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme
à Lannion-Trégor Communauté

Monsieur le Maire expose :

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR a
prévu un transfert automatique de la compétence PLU aux EPCI :
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication
de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi,
et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant
lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment,  au moins 25 % des communes représentant  au moins  20 % de la  population s'y
opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. »

En  conséquence  le  PLU  sera  de  compétence  communautaire  le  26  mars  2017  si  les  modalités
d'opposition à ce transfert ne sont pas remplies ce qui à ce jour n'est pas le cas sur le territoire de LTC.
En  conséquence  également,  il  n'est  pas  nécessaire  juridiquement  que  les  conseils  municipaux
favorables à ce transfert délibèrent en ce sens.

Cependant il apparaît politiquement et démocratiquement légitime de le faire, le sujet étant d'un intérêt
stratégique.

1. Il importe tout d'abord de préciser l'objet précis du transfert

Il  ne  s'agit  pas  de  transférer  la  compétence  urbanisme  car  le  Maire  reste  seul  signataire  des
autorisations délivrées (permis de construire, etc...). Concernant l'instruction elle-même, le dispositif
administratif en place sous l'égide du service commun mutualisé se poursuit sans changement.
Il s'agit de transférer l'élaboration et la transformation des documents d'urbanisme. Dans un premier
temps, LTC sera donc compétente pour mettre en œuvre les procédures affectant les PLU en cours
(achèvement de certains PLU sur le territoire) ou en vigueur (modifications).
Cependant, aucune conduite de révision d'un PLU communal ne pourra être menée hors de la mise en
œuvre d'un PLU Intercommunal. Par voie de conséquence, les motifs à révision pouvant se poser à
relativement  court  terme,  il  est  logique  d'enclencher  la  mise  en  œuvre  d'un  PLUI  dans  un  délai
raisonnable.
Sont  rattachées  au  PLU  les  « compétences  annexes »  qui  y  sont  étroitement  liées :  Droit  de
préemption, Règlement local de publicité, signature des Projets Urbains Partenariaux.

2. Il apparaît important d'expliquer pourquoi Lannion perçoit un intérêt à ce transfert

Le PLU organise, sur la base d'un projet exprimé dans le Projet d’Aménagement de et Développement
Durable, les éléments juridiques de nature à le mettre en œuvre dans l'espace par le biais d'outils tels
que le plan de zonage et le règlement,  les Orientations d'Aménagement et  de Programmation, les
emplacements réservés, etc... Il a donc à la fois une logique de projet et une logique réglementaire.
Il s'inscrit dans la hiérarchie des normes entre le Schéma de COhérence Territoriale et le Programme
Local  de  l'Habitat  et  l’urbanisme  opérationnel  (opérations  d'aménagement  type  lotissements,
requalification et réhabilitation urbaine, permis de construire). 
Le PLU est donc l'outil d'articulation privilégié de mise en œuvre du projet d'aménagement.

Comme nous disons que le devenir du centre ville de Lannion ne peut plus passer que par la seule
place du général Leclerc et qu'il faut ouvrir ce centre, l'élargir et investir les berges du Léguer, il faut
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aussi  affirmer  que le  devenir  de  Lannion ne  peut  plus  passer  que par  ses  limites  administratives
communales mais qu'il faut investir le champ de son territoire de vie qui est le Trégor.

Les  grandes  mutations  sociologiques  structurées  autour  des  problématiques
Domicile/travail/déplacements  mais  également  loisirs,  accès  aux  services  aboutissent  au  fait  que
Lannion n'est pas une commune isolée mais au centre d'un système avec lequel elle interagit. Il faut
convenir  que de ce point  de  vue le  territoire  de  la  nouvelle  intercommunalité  présente  une réelle
cohérence.  Cette  cohérence  possible  ne  signifie  pas  pour  autant  une  cohérence  effective.  Les
concurrences internes et les déséquilibres qui peuvent en résulter peuvent mettre à mal une politique
d'aménagement de l'espace équilibrée, tenable à long terme, vecteur de développement maîtrisé, donc
d'avenir.
Un PLUI ne doit pas être un document qui aboutirait à imposer les mêmes règles sur le territoire. Un
PLUI doit être un document qui organise des projets singuliers au sein d'un projet d'ensemble. Chaque
commune doit  pouvoir  cultiver  son projet  et  ses différences. Ceci  est  déjà le cas au sein du PLU
communal. Nous n'avons pas les mêmes règles en centre-ville, à Beg-Léguer, à Pégase et à Buhulien
mais les règles applicables à chaque espace ne portent pas atteinte aux autres secteurs. 
Les différences doivent être cultivées et valorisées car elles sont synonymes de complémentarité et
non d'opposition. 

Pour  agir  de  façon  économe  et  structurante  il  faut  chercher  à  remailler  le  territoire,  à  limiter
l'émiettement et la dispersion de l'habitat, des activités et des services. Ceci aura pour effet de remettre
de la "densité" indispensable à la survie d'un écosystème viable Habitat/services/activités, limitera les
déplacements et les coûts, préservera les ressources.

3. Il apparaît important de dire en conséquence le sens et la méthode que Lannion souhaite voir
portés par la communauté dans les années à venir dans la conduite de cette compétence

En  conséquence  un  PLU  intercommunal  ne  peut  qu'être  appelé  de  nos  vœux  car  les  questions
d'aménagement de l'espace ne peuvent être gérées avec efficience à l'échelle du seul territoire de
Lannion  car  les  moyens  de  limiter  les  effets  pervers  de  cet  émiettement  territorial  ne  peuvent
s'actionner qu'à une échelle  plus large,  au minimum et  pour  partie celle du territoire vécu par les
habitants.
Il est nécessaire d'asseoir le futur PLUI sur un projet qui vise à re-concentrer le territoire, de façon
mesurée bien  entendu,  pour  limiter  l'impact,  à  le  mailler  sur  la  base des  ressources  locales  pour
répondre par la proximité aux enjeux de fragilisation individuelles et sociétales.

Objectifs à poursuivre     : Re concentrer et mailler le territoire pour le rendre plus résillient
Il est clair que la tendance de nos modes de vie, les souhaits individuels ne vont pas dans ce sens car
le modèle de la maison individuelle éloigné de pôles d'emplois est dominant. 
Pourtant  c'est  bien le rôle de l'action publique que de chercher à agir  sur la vie quotidienne pour
l'améliorer et à anticiper.
Il s'agit donc d'une politique de long terme mais qui doit nécessairement être ancrée dans le quotidien.
Mais concrètement et par exemple il  n'est pas viable d'imposer des règles allant dans un sens sur
Lannion  tandis  que sur  d'autres  communes  il  n'existe  aucune règle  pour  commencer  à  réorienter
l’utilisation de l'espace. Cela passe par une réflexion commune et aboutie, dans l'intérêt à long terme
de tous, sur la production d'habitat pavillonnaire, la reconquête des centres villes et centres bourgs, la
répartition des services et des emplois autant que possible proches des espaces d'habitat, les modes
de transport, la préservation des ressources naturelles et patrimoniales.

Lannion étant la Ville centre de son territoire, elle souffre de cet émiettement car celui-ci fragilise la
pérennité des investissements qui y ont été menés depuis plusieurs décennies, il importe que celui-ci
soit organisé sur la base d'un système de maillage qui ne fragilise aucune commune, de valorisation
des atouts propres à chaque partie du territoire, qui ne laisse pas perdurer des concurrences néfastes
ou cherche à plaquer un modèle identique en tout point de celui-ci. Cela passe pas un équilibre de
l'habitat, des services, des activités.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 142



Le  territoire  de  LTC dispose de  très  nombreuses  ressources  que  bon nombre  de  territoires  nous
envient : la mer, un système local industriel hors normes, des terres agricoles de qualité, des paysages
variés, un patrimoine historique fort.
Il  importe aujourd'hui  de ne pas le gâcher,  de le cultiver avec soin et  précision,  de rechercher les
symbioses, de limiter la ponction de la ressource afin de la pérenniser.
Il importe aujourd'hui également d'agir avec mesure et anticipation car la reconcentration à l’œuvre à
l'échelle  nationale  par  le  phénomène  de  métropolisation  mènera  à  d'autres  excès  inverses.  Les
territoires des villes moyennes, pour peu qu'ils auront bien cultivé leurs atouts ont vocation à conserver
un rôle majeur dans le système socio-économique national.
Ces orientations permettront  une résilience,  c'est  à  dire  une capacité  à s'adapter  aux inéluctables
contraintes futures aux échelles nationales et internationales.

C'est  le  sens  porté  par  le  PLU  « communal »  de  Lannion  aujourd'hui  en  vigueur  qui  cherche  à
revaloriser  la centralité d'une ville moyenne dans un territoire porteur d'avenir.  C'est le sens de la
contribution de la Ville de Lannion au projet de territoire de LTC. C'est le sens de notre projet "Lannion
2030". Les centres villes et centres bourgs sont les cœurs qui activent les flux sur le territoire. Il est
donc vital de les préserver.
Par ce transfert Lannion souhaite donc que le futur PLU « I » intègre ces besoins de mutations dans
ses orientations et dans ses outils opérationnels.

La conduite du projet doit être en phase avec le fonctionnement de la société     : ouverte et collaborative

La conduite  du projet  fera également  la  richesse du projet.  Toutes les logiques managériales l'ont
compris  et  la  puissance  créatrice  des  entreprises  de  nouvelles  technologies  s'appuient  sur  ces
méthodes. Il conviendra que l'élaboration et le suivi des PLU puis du PLUI donnent la possibilité et
favorisent l'expression individuelle et collective dans un cadre d'intérêt collectif responsable.

D'abord  celle  des  élus  communaux qui  ont  un  rôle  fondamental  à  jouer  afin  que  ces  documents
techniques soient l'expression de leur volonté et la traduction de leur ressenti du fonctionnement du
territoire, de ses faiblesses et de ses atouts.
Pour cela, la loi prévoit que le PLUI est élaboré sous la responsabilité de l'EPCI mais en collaboration
avec les communes. Le projet de charte de gouvernance élaborée par LTC prévoit :
• un bloc décisionnel composé du conseil communautaire et des conseils municipaux
• un pilotage structuré autour du bloc de pilotage composé de la conférence des Maires
• un bloc de production intégrant les commissions territoriales de pôles, des groupes thématiques
et les communes
Le parti pris clairement affiché doit être qu'aucune règle ou projet sur une commune ne sera imposée à
cette commune.

Ensuite  celle  des  habitants.  Lannion  peut  se  prévaloir  d'une  expérience  et  d'un  réel  souci  de
concertation sur ces sujets. Elle peut se prévaloir  aussi  de résultats à la hauteur de l'ambition :  le
schéma de référence Lannion 2030 dont  la  conception même s'est  fondée sur un principe de co-
construction a démontré la qualité des productions, l'émergence d'idées novatrices, la capacité des
habitants à s'exprimer au nom de l'intérêt collectif,  le souci et l'envie d'un avenir commun, la force
symbolique et la fierté d'appartenir à un territoire. Mais les modalités concrètes doivent être étroitement
mises en place avec les élus communaux qui ont la légitimité du lien direct aux habitants.
Notre territoire du Trégor dispose de richesses et de complémentarités, dispose d'un socle historique
ancien et toujours vivant et donc d'une identité. Ce sont des éléments dont ne disposent pas, loin s'en
faut, tous les territoires nouvellement constitués. Mais il est néanmoins neuf dans son contexte. Il est
impératif  que la  conduite  de  l'action  publique au travers  du  PLUI  soit  l’occasion  de  poursuivre  le
processus permanent d'échanges qui soit à même de forger petit à petit une reconnaissance et un
projet commun réellement ancrés dans la population.

Il est proposé au conseil municipal :
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D'EMETTRE un avis favorable sur le transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme de Lannion à
la communauté d'agglomération.

Monsieur le Maire revient sur les outils annexes du PLU. Il précise les nouvelles modalités d'exercice
du droit de préemption urbain : la ville continue de recevoir les Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA).
Si le bien présente un intérêt communal alors la commune préempte ; si le bien présente un intérêt
intercommunal alors la communauté d'agglomération préempte. 
Par ailleurs, seule la ville de Lannion dispose d'un Règlement Local de la Publicité. Il restera communal
jusqu'à l'élaboration future d'un règlement local de la publicité intercommunal. 
Pour  Monsieur  le  Maire,  le  principal  intérêt  d'un  PLUI  réside  dans  la  cohérence entre  communes
voisines, l'aménagement global du territoire avec des pôles de proximité, un pôle ville centre et des
pôles secondaires pour l'habitat, l'activité et les transports.

Monsieur Cédric SEUREAU intervient comme suit :
« Avoir un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal a un intérêt si on veut harmoniser les pratiques et ne
pas favoriser une concurrence entre les communes qui ne seraient pas soumises aux mêmes règles.

Si  l'on  met  en  place  les  outils  pour  ramener  des  habitants  dans  le  centre  de  Lannion  et  éviter
l'éparpillement des commerces en périphérie – par exemple – cela peut avoir un intérêt certain.

On peut tout de même regretter quelques effets collatéraux de ces transferts prévus dans la loi NOTRe
comme la compétence de préemption qui sera exercée par le président de l'agglomération et non plus
par chacun des maires des communes.

On peut  craindre  aussi  la  complexité  d'organisation  pour  que  les  soixante  communes  se  mettent
d'accord avec un bloc décisionnel composé du conseil communautaire et des conseils municipaux...
J'imagine  ici  les  séances  interminables  qui  nous  attendent  quand chaque commune voudra,  avec
raison, faire en sorte de ne pas être pénalisée. Et cela, sans parler des potentielles non-convergences
de vues avec les communes concernées par les projets d'intérêt communautaire.

Il y a donc du pour et du contre, chacun dans notre groupe émettra son propre avis ».

Monsieur  Christian  HUNAUT souhaite  que  pour  tout  projet,  l'accord  du  conseil  municipal  de  la
commune concernée par le projet soit recueilli. « Il ne faudrait pas que la communauté d'agglomération
décide pour Lannion des projets à faire sur Lannion ».

Monsieur  le  Maire ajoute  que  la  gouvernance  est  à  construire.  Pour  Monsieur  le  Maire,  le  PLUI
présente  plus  d'avantages  que  d'inconvénients  même  si  la  vigilance  s'impose.  Les  commissions
d'urbanisme et les conseils municipaux gardent tout leur sens et leur possibilité d'agir. 
Sur le droit de préemption, il dit ne pas être trop inquiet car la possibilité de préempter demeure pour la
commune. Il fait remarquer que la ville préempte peu. Compte tenu des délais pour préempter, il faudra
continuer  à  faire  preuve  de  réactivité.  L'expérience  d'autres  intercommunalités  ayant  un  PLUI  est
positive. La Bretagne est plus tardive que d'autres régions pour les PLUI.

Madame Anne-Claire EVEN demande si les missions de certains agents communaux de Lannion sont
impactées.

Monsieur le Maire rappelle que la ville a adopté son PLU en janvier 2014. Le PLU va continuer à vivre
d'ici l'élaboration du PLUI qui ne devrait pas aboutir avant 5 – 6 ans. Il précise que Lannion n'a pas
d'agent  spécialement  affecté  à  la  gestion  du  PLU  et  l'instruction  des  permis  de  construire  sera
inchangée.

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (LE TENSORER)
3 ABSTENTIONS (LANNESHOA - EVEN - CALLAC)
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31 - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la baie de
Lannion - avis du Conseil Municipal

Arrivée de Madame Rozenn COADALEN

Monsieur le Maire expose : 

Le territoire du SAGE Baie de Lannion, d’une superficie de 667 km 2,  s’étend sur 38 communes. Il
comprend le bassin versant du Léguer, les bassins versants de la Lieue de Grève et un ensemble de
petits bassins versants côtiers.

Le SAGE est un outil de planification pour une gestion globale, coordonnée et intégrée des ressources
en eau et des milieux aquatiques visant un équilibre entre les besoins de développement local et la
protection des milieux aquatiques.

Les enjeux identifiés sur le territoire du SAGE sont les suivants :
• Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales
• Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable,

activités humaines, fonctions biologiques)
• Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des

milieux aquatiques
• Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les usages de

l’eau, des milieux et la prévention des risques
• Partager la stratégie par une gouvernance et une communication efficaces

Les objectifs fixés localement sur le territoire sont liés à la qualité de l’eau et des milieux : le SAGE vise
l’atteinte du bon état des eaux tel qu’exige par la Directive Cadre sur l’Eau et va même au-delà du fait
des enjeux locaux et des usages présents ; c’est le cas notamment pour les paramètres azotes sur les
bassins de la Lieue de Grève, pour les pesticides sur les bassins à enjeu «  eau potable » et « activités
conchylicoles » ainsi que sur les classements des eaux conchylicoles, des zones de pêche à pied et
des eaux de baignade.

Les acteurs  ont  assuré tout  au long de l’élaboration du SAGE l’analyse et  la  réalisation de choix
stratégiques  sur  les  divers  enjeux  du  territoire  pour  aboutir  à  un  projet  réaliste  ayant  vocation  à
satisfaire les objectifs fixés. Le SAGE aura, en premier lieu, des impacts positifs sur :

• la qualité des ressources en eau : la majorité des dispositions du PAGD concerne directement
l’atteinte ou la non dégradation du bon état des eaux.

• le fonctionnement des milieux grâce aux actions prévues sur l’amélioration de la qualité des
eaux, de la morphologie des cours d’eau et de la restauration de la continuité écologique.

• la fonctionnalité des zones humides de par l’amélioration de connaissances, la mise en place
de mesures de protection (notamment au travers de l’article du règlement du SAGE) et de
mesures de valorisation de leur  fonctionnalité.  Cependant,  des impacts locaux et  ponctuels
pourront  être  observés  lors  de  travaux  de  restauration  hydromorphologique,  l’affaissement
d’obstacles  hydrauliques  pouvant  conduire  à  la  disparition  de  zones  humides  créées
artificiellement.  Ces  impacts  devront  toutefois  faire  l’objet  de  mesures  correctives,  voire
compensatoires.

• les milieux naturels et la biodiversité de par les différentes actions d’amélioration de la qualité
des eaux et du fonctionnement des milieux qui vont dans ce sens.

• la  situation  quantitative  des  ressources  en  eau  de  par  la  réflexion  sur  le  bilan
besoins/ressources à l’échelle du territoire du SAGE et les actions prévues pour l’amélioration
de l’état des réseaux d’eau potable, l’accentuation de la politique d’économies d’eau.

• la santé humaine avec notamment les dispositions visant à améliorer la qualité des eaux brutes
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utilisées pour l’eau potable, à limiter l’exposition des populations aux produits phytosanitaires
mais aussi à satisfaire les usages littoraux.

• les risques par la mise en œuvre des dispositions visant à entretenir la culture du risque, à
préserver les champs d’expansion des crues et à intégrer ces éléments dans les documents
d’urbanisme.

• les  paysages  et  les  sols  avec  les  mesures  sur  le  bocage.  Néanmoins,  les  travaux  de
restauration hydromorphologique et les modifications paysagères qui en découlent peuvent être
perçus négativement selon le regard des acteurs locaux.

Les potentiels impacts négatifs identifiés devront faire l’objet de mesures d’évitement, de réduction,
voire  de  compensation  dans  le  cadre  des  différents  projets.  Elles  seront  définies  pour  chaque
intervention au sein des dossiers de déclaration ou de demande d’autorisation à établir au titre des
articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. Aucune mesure correctrice à la mise en œuvre
du SAGE n’est ainsi proposée.

Propositions de la ville de Lannion 

Depuis 2009, la Ville de Lannion s'est engagée dans une démarche environnementale sans produits
phytosanitaires pour l'entretien de ses espaces publics (voirie, espaces verts, cimetières, équipements
sportifs dont 12 terrains de football en herbe et 2 synthétiques …).

Le Bassin Versant de la Vallée du Léguer soutenu financièrement par le service des Eaux de la Ville de
Lannion mène de nombreuses actions en faveur de l'environnement avec comme objectifs principaux
l'amélioration et la préservation des milieux aquatiques. Toutes ces actions sont en pleine adéquation
avec le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD).

Observation 1 : Concernant la disposition N°32 du PAGD, considérant que la masse d'eau est une
valeur commune, cette disposition ne devrait pas seulement s'adresser aux forages domestiques mais
à l'ensemble des forages comprenant les forages agricoles et industriels.

La modification suivante pourrait être apportée : 

Disposition 32 : Mettre en place une réflexion sur le bilan besoins / ressources
Pour évaluer les pressions sur la ressource,  les services de l’Etat et  les communes sont  invités à
fournir,  à  la  structure  porteuse  du  SAGE,  les  données  de  connaissances  existantes  sur  les
prélèvements  souterrains  liés  aux  forages domestiques,  agricoles  et  industriels  sur  le  territoire  du
SAGE. La structure porteuse du SAGE en réalise la synthèse. En fonction des résultats, elle juge de
l’opportunité de réaliser une étude plus approfondie sur les prélèvements souterrains.

Observation 2 : Concernant l'Orientation 13 - Rechercher un équilibre entre la ressource et les besoins
en eau dans un contexte de changement climatique.

Conformément à la délibération sur le PERM (Permis Exclusif de Recherche de Mines) de Loc Envel, il
peut être proposé de rajouter 2 dispositions concernant les risques liés aux recherches minières et par
conséquence à l'exploitation minière :

1-  création  d'une  commission  d'information  et  de  suivi  ouverte  aux  élus  des  collectivités
concernées, qui en sont demandeurs.
2- arrêt systématique des forages profonds supérieurs à 100 m en période d'étiage pour éviter
l'assèchement des puits superficiels et siphonnages de nappes. 

Le SAGE a fait l'objet d'une présentation en séance plénière le lundi 13 mars à 18 heures.

Il est proposé au conseil municipal :
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D'ÉMETTRE un avis favorable au projet SAGE baie de Lannion et de soumettre aux membres du
SAGE les observations 1 et 2.

Monsieur le Maire précise que le SAGE a nécessité 10 ans pour aboutir  au présent PAGD sur le
territoire du SAGE baie de Lannion.
Il ajoute que les deux observations ont reçu l'aval du Président de la Commission Locale de l'Eau.

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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32 - Télé-relève des compteurs de sectorisation du réseau d'eau potable
de Lannion : demande de subvention

Monsieur le Maire indique que le service des eaux dispose de deux usines de production d’eau potable,
Kergomar et Pradic-Glas. Le linéaire de réseau sur la commune de Lannion est de 273 km. Il existe
actuellement  39  compteurs  de  sectorisation  sur  la  commune  de  Lannion,  dont  4  compteurs  télé-
relèves.  Ces  installations  permettent  aux  agents  du  service  des  eaux de  réaliser  des  diagnostics
(consommations importantes, fuites…).

En  2015,  le  bureau  d’études  Cycl’eau  Ingénierie  a  réalisé  une  étude  d’un  schéma directeur  eau
potable.  Le rapport  d’étude a été finalisé en février  2016.  L’actualisation du système d’information
géographique (SIG) est actuellement en cours. L’emplacement des compteurs y est recensé, leur nom
le sera prochainement.

Le projet actuel consiste à installer des équipements en poste fixe et ainsi télé-surveiller 30 compteurs
de sectorisation, avec rapatriement des données sur la supervision. Ces installations permettent aux
agents  du  service  des  eaux  de  réaliser  des  diagnostics  (consommations  importantes,  fuites…)  et
d’améliorer ainsi la gestion et la connaissance patrimoniale des réseaux.

Depuis juillet 2015, Lannion-Trégor Communauté gère le service des eaux de la Ville de Lannion dans
le cadre d’une convention de délégation de gestion.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne apporte son concours financier pour l’installation de la télé-relève des
compteurs de sectorisation du réseau d’eau potable. Ci-dessous, le plan de financement : 

Estimation du montant des travaux 26 970 € HT

Montant éligible 26 970 € HT

Taux de subvention 80,00%

Participation de l’AELB 21 576 € HT

Financement Ville de Lannion (20%) 5 394 € HT

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER le lancement des travaux de sectorisation pour l’eau potable.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  la  participation  financière  de
l’Agence de l’eau au taux maximum, et à signer tout document relatif à ce dossier.

DE  PRÉCISER que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP  2017  –  Budget  Eau  Potable :
investissement, à l’article 2154 en dépenses et à l’article 13111 en recettes.

Monsieur le Maire fait remarquer que ces équipements permettent d'éviter les fuites sur les réseaux et
d'obtenir un rendement de 95 %.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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33 - Lancement d'une étude d'aide à la décision pour le devenir de la
production de l'eau potable : demande de subvention

Monsieur le Maire indique que le service des eaux de Lannion dispose de deux usines de production
d’eau potable, Kergomar et Pradic-Glas. Elles alimentent les communes de Lannion, Pleumeur-Bodou,
Trébeurden et partiellement le Syndicat du Léguer et le Syndicat du Trégor.

En  2015,  le  bureau  d’études  Cycl’eau  Ingénierie  a  réalisé  une  étude  d’un  schéma directeur  eau
potable. La tendance de la consommation est à la baisse depuis 2004. Les deux usines, d’une capacité
totale de 11 000 m3/jour, ne produisent que 6 000 à 7 000 m3 en pointe journalière. La question de la
rentabilité pour la conservation de deux stations en fonctionnement est posée. Au vu de ce constat, la
Ville de Lannion a décidé d’étudier la faisabilité d’arrêter ou pas l’usine de Kergomar.

Depuis juillet 2015, Lannion-Trégor Communauté gère le service des eaux de la Ville de Lannion dans
le cadre d’une convention de délégation de gestion.

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne apporte son concours financier pour la réalisation d’études d’aide à
la décision. Ci-dessous, le plan de financement : 

Estimation du montant des travaux 53 105 € HT

Montant éligible 18 105 € HT

Taux de subvention 60,00%

Participation de l’AELB 10 863 € HT

Financement Ville de Lannion 42 242€ HT

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER le lancement de l’étude d’aide à la décision pour le devenir des deux usines d’eau
potable.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  la  participation  financière  de
l’Agence de l’eau au taux maximum, et à signer tout document relatif à ce dossier.

DE  PRÉCISER que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP  2017  –  Budget  Eau  Potable :
investissement, à l’article 2154 en dépenses et à l’article 13111 en recettes.

Monsieur le Maire ajoute que cette réflexion présente un enjeu car avoir deux usines d'eau représente
un coût certain en fonctionnement. Il rappelle également l'objectif contenu dans la loi NOTRe, à savoir
le transfert de la compétence au plus tard en 2020.

Monsieur  Pierre  GOUZI rappelle  que  le  service  des  eaux  assure  l'alimentation  des  abonnés  de
Lannion, Trébeurden et Pleumeur Bodou. Il s'interroge sur la fourniture d'eau en cas de défaillance de
l'unique usine des eaux. Il espère que l'étude examinera la sécurisation de l'alimentation en eau.
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Monsieur Christian HUNAUT demande si la fermeture de Kergomar est associée à une remise en
service rapide en cas de besoin.

Monsieur le Maire répond que ce point doit également être étudié. La décision sera prise au vu des
conclusions de l'étude et au vu des impacts du transfert de l'eau à la communauté d'agglomération : la
ville de Lannion ne sera plus seule à pouvoir alimenter Lannion, Trébeurden et Pleumeur Bodou en
raison de possibles interconnexions d'usines. Par ailleurs, l'accord du Préfet sera à recueillir.
Il ajoute que l'interconnexion des prises d'eau est également possible.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

34 - Etude de reconversion du site Le Goffic : convention
d'accompagnement par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Le Conseil Départemental propose à la Ville de Lannion d'acquérir les 3,5 hectares et 12 000 m² de
surface plancher libérés au centre-ville dans le cadre du transfert programmé du collège Le Goffic sur
le quartier de Ker Uhel.

Il s'agit d'une opportunité d'accueil de nouveaux habitants pour repeupler le centre-ville, allant dans le
sens  du  schéma  de  référence  Lannion  2030.  Cependant  le  site  est  contraint  (topographie  20%,
enclavement) et sa réhabilitation pourrait être particulièrement coûteuse selon le niveau de pollutions
présentes. 

Aussi,  avant  toute  acquisition,  la  Commune de Lannion engage une étude visant  à  déterminer  la
faisabilité du projet. Cette étude est un outil d’aide à la décision permettant d’obtenir : 

• un diagnostic détaillé incluant des diagnostics pollutions (amiante, plomb, etc.),
• des garanties sur le programme et la qualité du projet d’urbanisme, 
• un bilan financier prévisionnel, permettant d'évaluer la charge foncière acceptable, en fonction

du marché local et identifier les modalités de réalisation de l'opération.
• un guide opérationnel pour guider la Commune sur la mise en œuvre.

Accompagnement de l’Établissement public foncier de Bretagne (EPFB)

L’EPFB propose un accompagnement technique et financier. L'assistance proposée aura pour objectif
d’apporter une expertise dans les différents domaines liés au projet (juridique, financier, technique…) et
pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes :

• assistance générale pour la réalisation de l’étude au regard des enjeux fonciers 
• participation à la définition des besoins et de la mission 
• accompagnement dans le choix du prestataire
• participation aux comités de pilotage et comités techniques de l’étude
• participation financière au coût global de l’étude

L’EPFB s’assurera que l’ensemble des aspects fonciers sont pris en compte dans la conception du
projet  et  ce au regard de ses objectifs.  Il  accompagnera le  maître  d’ouvrage dans l’analyse de la
faisabilité économique et programmatique du projet afin de sécuriser les acquisitions qui pourraient être
engagées.
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L'accompagnement de l'EPFB implique que l'étude définisse des objectifs, qui rejoignent la politique
urbaine de la Ville : densité, mixité sociale, performance énergétique, et qualité environnementale du
projet. 
L'accompagnement par l'EPFB ne préjuge pas d'un portage foncier ultérieur. 

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER le Maire :
• à signer la convention d'étude avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne.
• à signer tout document relatif à ce dossier. 

Madame Françoise LE MEN demande si le coût d'acquisition est déjà connu.

Monsieur le Maire indique que le Département a sollicité la ville de Lannion pour effectuer un échange
sans  soulte  entre  l'actuel  terrain  de  Le  Goffic  et  le  futur  terrain  à  Ker-Uhel.  Avant  de  valider  la
proposition, il faut vérifier le coût de la réhabilitation du site et évaluer la surcharge foncière. Le but de
l'étude est d'obtenir  un diagnostic  précis  qui  sera rendu d'ici  l'été 2017. L'étude pourra ensuite se
poursuivre par le projet d'aménagement du site. 

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande combien de logements comprendrait le projet et il souhaiterait
connaître l'aménagement routier.

Monsieur le Maire répond que le projet n'est pas suffisamment avancé. Un programme sera défini
ultérieurement.

Monsieur Frédéric CORRE précise le cheminement qui a permis d'arriver au lancement de cette étude
préalable à une concrétisation du projet. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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35 - Etude de faisabilité de reconversion du site du Collège Charles Le
Goffic en un quartier à dominante d'habitat - Plan de financement et
demande de subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Le Conseil Départemental propose à la Ville de Lannion d'acquérir les 3,5 hectares et 12 000 m² de
surface plancher libérés au centre-ville dans le cadre du transfert programmé du collège Le Goffic sur
le quartier de Ker Uhel, 

Il s'agit d'une opportunité d'accueil de nouveaux habitants pour repeupler le centre-ville, allant dans le
sens  du  schéma  de  référence  Lannion  2030.  Cependant  le  site  est  contraint  (topographie  20%,
enclavement) et sa réhabilitation pourrait être particulièrement coûteuse selon le niveau de pollutions
présentes. 

Aussi,  avant  toute  acquisition,  la  Commune de Lannion engage une étude visant  à  déterminer  la
faisabilité du projet. Cette étude est un outil d’aide à la décision permettant d’obtenir : 

• un diagnostic détaillé incluant des diagnostics pollutions (amiante, plomb, etc.),
• des garanties sur le programme et la qualité du projet d’urbanisme, 
• un bilan financier prévisionnel, permettant d'évaluer la charge foncière acceptable, en fonction

du marché local et identifier les modalités de réalisation de l'opération.
• un guide opérationnel pour guider la Commune sur la mise en œuvre.

Financement de l'étude

Le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat en 2017. Les
projets  éligibles  sont  en  rapport  avec  la  rénovation  thermique,  la  transition  énergétique,  le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructure en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etude de faisabilité 179 259,85 € Etat 35 951,97 € 20,00%

Région

Département

EPCI 

Etablissement
Public  Foncier  de
Bretagne

10 000,00 € 5,58%

Ville de Lannion 133 307,88 € 74,42%

Total 179 259,85 € Total 179 259,85 € 100,00%

Suite à la création du nouvel EPCI en janvier 2017, le dispositif global d'accompagnement de LTC aux
communes n'est pas validé à ce jour. Il est proposé de solliciter l'agglomération en temps opportun
lorsque les dispositifs seront connus, pour un accompagnement financier supplémentaire.
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Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet d'étude de faisabilité ainsi que le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local ainsi que les autres financeurs potentiels et à signer tout document
relatif à cette affaire.

DIT QUE les dépenses et recettes sont à inscrire au BP 2017 sur les lignes d'imputation 20-2031-
82472 et 13-1326-82472.

Monsieur Frédéric CORRE indique qu'il s'agit ici d'un premier volet de subventions. Un dossier sera
également déposé dans le cadre du contrat Etat / Région.

Madame Danielle MAREC demande si la vente par le Département sera concrétisée rapidement car
l'étude porte sur un terrain dont la ville n'est pas encore propriétaire. Elle ne voudrait pas que l'argent
consacré dans cette étude soit versé « dans un puits sans fond ».

Monsieur le Maire rappelle qu'il a expliqué cela lors de la question précédente. Les premiers éléments
de l'étude devraient  être  connus  avant  l'été.  L'étude coûte  certes  180 000 €  mais  elle  comprend
plusieurs  phases dont  la  première pour  l'élaboration des  diagnostics.  Au vu des  résultats  de cette
première étude, le projet pourra soit être abandonné, soit poursuivi par une reprise des échanges avec
le Département. 

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la destination du lieu.

Monsieur le Maire répond que le projet n'est pas assez avancé. Les réflexions actuellement engagées
seraient également menées par le privé : possibilité de réhabilitation, coût de déconstruction, état de
pollution, etc...

Monsieur Christian HUNAUT fait remarquer qu'il s'agit d'une étude d'aide à la décision. 

Madame Françoise LE MEN note que le conseil départemental ne participe pas au coût de l'étude.
Pourtant il pourrait participer à l'étude pour connaître l'état du bien qu'il vend.

Monsieur le Maire répond que ce point pourra être mis en discussion avec le conseil départemental ;
« encore  faut-il  avoir  les  éléments  pour  discuter ».  Habituellement,  le  propriétaire  participe  à  la
dépollution  du  site  mais  au  préalable,  il  faut  connaître  l'état  de  pollution.  Ensuite  viennent  les
négociations au vu des éléments connus. 

Monsieur Frédéric CORRE ajoute qu'il s'agit d'une étude à 3 tiroirs : 
- le premier porte sur le diagnostic lourd 
- si le résultat du premier est satisfaisant, passage au deuxième tiroir qui élabore un projet de
modèle économique et étude la faisabilité économique du projet
- le troisième tiroir concerne la conceptualisation si la faisabilité économique du projet est avérée

A chaque étape, le projet peut s'arrêter et des discussions auront lieu avec le conseil départemental.

Monsieur Christian HUNAUT indique que la visite sur site a montré un potentiel important. 
Il fait remarquer que la dénomination « collège Charles Le Goffic » pour ce projet de reconversion porte
à confusion.

Monsieur  le  Maire répond  que  le  conseil  municipal  sera  amené  à  délibérer  sur  une  nouvelle
dénomination du site.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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36 - Réhabilitation de l'ancienne auberge de jeunesse : création de 9
logements d'urgence et 9 logements foyer jeune travailleur - demande

de subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Madame Claudine FEJEAN expose :

Le CCAS de la Ville de Lannion travaille aujourd'hui en partenariat avec l'Etat sur un projet d'extension
de son accueil d'urgence. L'objectif serait d'arriver à une gestion de 9 places supplémentaires. La ville
s'est tournée vers un bâtiment inoccupé dont elle est propriétaire, l'ancienne Auberge de Jeunesse. Elle
est attenante au Foyer des Jeunes Travailleurs qui a été repris depuis le 1er juillet 2016 par l'URHAJ.
Elle est composée de 18 chambres (dont une au rez-de-chaussée adaptée aux personnes à mobilité
réduite) réparties sur deux étages. 

La Ville a profité de ce projet pour travailler avec le FJT sur un projet commun : un étage serait ainsi
consacré à l'hébergement d'urgence et un autre étage à des logements pour le FJT. Ainsi le logement
du RDC et les 8 chambres du 1er étage seraient des hébergements d'urgence et les 9 chambres du 2nd

étage seraient des chambres FJT.

Par ailleurs, le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat
en 2017. Les projets éligibles sont en rapport avec la rénovation thermique, la transition énergétique, le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructure en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).

Le plan de financement est le suivant     :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant 
(€ HT) 

Financeurs Montant 
(€ HT)

Maîtrise d’œuvre
(régie)

21 476,00 €
Etat (Type PAI A) 81 000,00 € 29,50%

Travaux / mobiliers /
Aléas

252 548,00 €
Etat (FSIL) 54 804,80 € 20,00%

Région

Département

EPCI 27 000,00 € 10,00%

Ville de Lannion 111 219,20 € 40,50%

Total 274 024,00 € Total 274 024,00 € 100,00%

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et à signer tout document relatif à cette affaire.
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DIT QUE les dépenses et recettes sont à inscrire au BP 2017 sur les lignes d'imputation 23 2313 5234
et 13 1316 5234.

Monsieur le Maire indique qu'il avait été envisagé de faire porter le projet par le CCAS. Mais le CCAS
n'est pas éligible au FSIL.

Madame Françoise LE MEN est surprise de l'absence du Département dans les financeurs.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

37 - Travaux liés aux agendas d'accessibilité programmés - demande de
subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Monsieur Louison NOEL expose :

La  Ville  de  Lannion  dispose  d'un  patrimoine  bâti  important  comprenant  plus  de  150  bâtiments
représentant  une  surface  de  103  000  m².  Pour  répondre  aux  exigences  réglementaires  liées  à
l'accessibilité  des  Etablissements  Recevant  du  Public  (ERP),  la  collectivité  a  déposé  un  premier
agenda d'accessibilité lié à un patrimoine complexe sur une durée de trois ans. Cet agenda a été
approuvé en août 2016.

Le diagnostic accessibilité réalisé en 2010 par le bureau de contrôle Socotec chiffre l'ensemble des
travaux accessibilité de nos ERP à plus de 6 160 000 €.

Les travaux d'accessibilité de cette opération portent sur 10 bâtiments :
• Groupe scolaire de Servel : cheminements, éclairage et signalétiques PMR 
• Ecole du Rusquet : accessibilité des sanitaires, cheminements, éclairage et signalétiques PMR 
• Cimetière du Forlac'h et de la Chênaie : accessibilité des sanitaires, cheminements, éclairage

et signalétiques PMR
• Les halles : accessibilité des sanitaires
• Maison de quartier de Buhulien : accessibilité des sanitaires, éclairages extérieur et intérieur

PMR
• Salle de quartier de Ker Uhel : accessibilité des sanitaires, éclairage extérieur PMR
• Hôtel de ville : accessibilité des sanitaires, de l'accueil et de l'état civil
• Accueil  de  Loisirs  Sans  Hébergement  (ALSH)  Beg  Léguer :  accessibilité  des  sanitaires,

remplacement de portes extérieures et intérieures, éclairage extérieur et signalétique PMR.

Par ailleurs, le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat
en 2017. Les projets éligibles sont en rapport avec la rénovation thermique, la transition énergétique, le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructure en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).

Le plan de financement est le suivant :
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant
(€ HT) 

Financeurs Montant 
(€ HT)

Maîtrise d’œuvre
(régie)

10 850,00 €
Etat 45 570,00 € 20,00%

Travaux 217 000,00 € Région

Département

EPCI

Ville de Lannion 182 280,00 € 80,00%

Total 227 850,00 € Total 227 850,00 € 100,00%

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT QUE les dépenses et recettes sont à inscrire au BP 2017 sur les lignes d'imputation :
• Groupe scolaire de Servel : 23-2313-21314 et 13-1326-21314
• Ecole du Rusquet : 23-2313-21311 et 13-1326-21311
• Cimetière du Forlac'h et de la Chênaie / les halles /salle de quartier Ker Uhel : 23-2313-0204 et 

13-1326-0204
• Maison de quartier de Buhulien : 23-2313-336 et 13-1326-336
• Hôtel de ville : 23-2313-0222 et 13-1326-0222
• ALSH Beg Léguer : 23-2313-4211 et 13-1326-4211

Madame Anne-Claire EVEN ne voit pas la relation entre les 6 M€ mentionnés et l'inscription au budget
de l'année 2017. Elle craint que la réalisation totale du programme de 6 M€ dure dans le temps.

Monsieur le Maire explique qu'une première tranche sera réalisée sur 3 ans. La ville s'y est engagée
par la signature de l'agenda d'accessibilité. Puis le reste suivra dans les années à venir.
Monsieur le Maire reconnaît que l'enveloppe de 6 M€ est conséquente au vu du budget que le conseil
municipal vient d'adopter (4M€).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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38 - Travaux de réhabilitations thermiques des bâtiments communaux -
demande de subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Monsieur Louison NOEL expose :

Suite à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier approuvé en 2015, la Ville de Lannion s'engage
dans  un  programme  ambitieux  d'entretien  de  son  patrimoine  bâti.  Ainsi  chaque  année  plus
d'1 000 000€ y est consacré. 

La rénovation thermique visant à diminuer la consommation énergétique a été pris en compte très tôt
par la Ville de Lannion. Depuis 2001, un économe de flux réalise un suivi quotidien des consommations
de fluide des équipements communaux et propose des actions pour les diminuer. 

Pour l'année 2017, l'effort sera porté sur l'isolation des couvertures et le remplacement des anciennes
chaudières gaz.

Les opérations portent sur 3 bâtiments :
• Groupe scolaire de Servel : remplacer la couverture en ardoise amiantée par une couverture en

zinc  isolée  en  3  tranches,  remplacer  la  chaudière  existante  par  une  chaudière  gaz  à
condensation (haut rendement)

• Ecole Morand : remplacer la chaudière existante par une chaudière gaz à condensation (haut
rendement)

• Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Beg Léguer : remplacer la couverture en ardoise
amiantée par une couverture en zinc isolée

Par ailleurs, le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat
en 2017. Les projets éligibles sont en rapport avec la rénovation thermique, la transition énergétique, le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant 
(€ HT) 

Financeurs Montant (€ HT)

Maîtrise d’œuvre 15 630,00 € Etat 65 646,00 € 20,00%

Travaux 312 600,00 € Région

Département

EPCI

Ville de Lannion 262 584,00 € 80,00%

Total 328 230,00 € Total 328 230,00 € 100,00%

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement.
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D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT QUE les dépenses et recettes sont à inscrire au BP 2017 sur les lignes d'imputation :
- Groupe scolaire de Servel : 23-2313-21314 et 13-1326-21314
- Ecole J. Morand : 23-2313-21314 et 13-1326-21314
- ALSH Beg Léguer :23-2313-4211 et 13-1326-4211

Monsieur le Maire ajoute qu'aucune participation de la communauté d'agglomération n'apparaît dans le
plan de financement car le guide des aides de LTC n'a pas été revu depuis la fusion. Les aides des
précédentes intercommunalités n'étaient pas identiques. Les aides seront sollicitées auprès de LTC
quand le guide sera finalisé.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

39 - Aménagement du lotissement Kervouric 2 - demande de subvention
Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Madame Catherine BESNARD expose : 

La politique urbaine de la Ville de Lannion organise son développement sur son centre-ville et sur ses
pôles « de quartier », notamment les anciens bourgs qui rassemblent des services et commerces. La
priorité  est  donnée  au  renouvellement  urbain  et  à  la  densification  de  l'existant,  mais  une  offre
complémentaire en lotissement est nécessaire afin de préserver un équilibre démographique. 

Ces nouveaux lotissements viennent conforter les pôles des quartiers, et visent des objectifs ambitieux
en terme de développement durable. 

Le bourg de Servel a ainsi fait l'objet d'investissements, avec la création d'une maison de quartier en
2016  et  d’une  aire  de  jeux,  qui  viennent  renforcer  les  services  de  proximité  existants :  école,
boulangerie, commerces... Le PLU identifie également plusieurs zones AU.

Le lotissement Kervouric 2 vient conforter le bourg de Servel, à deux pas de l'école et de la maison de
quartier, et est desservi par une ligne régulière de bus permettant de rejoindre rapidement le centre-
ville. Il s'étend sur 3 ha, compte 47 lots dont 20 % de logements sociaux.

Plan de financement 

Le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat en 2017. Les
projets  éligibles sont  en  rapport  avec  la  rénovation  thermique,  la  transition  énergétique,  le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructure en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant
(€ HT) 

Financeurs Montant 
(€ HT)

Maîtrise d’œuvre 
(régie)

56 000,00 €
Etat 212 540,00 € 20,00%

Travaux 1 006 702,00 € Région

Département

EPCI 48 000,00 € 4,52%

Ville de Lannion 801 162,00 € 75,48%

Total 1 062 702,00 € Total 1 062 702,00 € 100,00%

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement tel que présenté.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT que  les  dépenses  et  recettes  sont  à  inscrire  au  BP  2017  au  budget  annexe  Lotissements
communaux 2.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

40 - Travaux d'aménagement de la rue St Marc - demande de
subvention Etat : fonds de soutien à l'investissement local

Monsieur Louison NOEL expose :

Le projet se situe en agglomération sur une partie de la rue de St Marc (route de Tréguier) entre le rond
point de la Chapelle et le rond point Y. Coppens à Lannion.

Cette voie, axe très fréquenté (13 700 véhicules par jour dont 5,5% de poids lourds) constitue l'une des
entrées et  sorties les plus importantes de la Ville.  Depuis  la création de la rocade Lannion/Perros
Guirec, la circulation sur le tronçon à aménager est très difficile aux heures de pointe. Cela engendre
des  problèmes  d'encombrement  des  voies  sur  le  quartier  de  St  Marc,  quartier  identifié  comme
prioritaire au PLU pour résorption de friche industrielle. Il est donc destiné à accueillir une population
nouvelle à court terme.

L'opération consiste à réaliser un doublement de la voie d'entrée sur le giratoire Coppens ainsi que des
trottoirs et des bandes cyclables en continuité des circulations douces existantes. Le doublement de
chaussée permettra aux véhicules de s'organiser en deux flux directionnels et permettra au flux qui se
dégage vers la direction de Guingamp/Rospez/collège Y Coppens d'emprunter plus facilement l'anneau
du giratoire.

Les objectifs poursuivis sont une amélioration de la fluidité du trafic et des temps d'entrée/sortie de
l'agglomération, et un gain de la sécurité des piétons et des cycles.
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Par ailleurs, le dispositif de Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) a été reconduit par l'Etat
en 2017. Les projets éligibles sont en rapport avec la rénovation thermique, la transition énergétique, le
développement des énergies renouvelables, la mise aux normes et la sécurisation des équipements
publics, le développement d'infrastructure en faveur de la mobilité, le développement du numérique et
de  la  téléphonie  mobile,  la  réalisation  de  logements  et  d'équipements  publics  (en  rapport  avec
l'accroissement de la population).

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description
des postes de

dépenses

Montant
(€ HT) 

Financeurs Montant 
(€ HT)

Maîtrise
d’œuvre
(régie)

6 500,00 €
Etat 27 300,00 € 20,00%

Travaux 130 000,00 € Région

Département 13 650,00 € 10,00%

EPCI 20 000,00 € 15,00%

Ville de Lannion 75 550,00 € 55,00%

Total 136 500,00 € Total 136 500,00 € 100,00%

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Local et à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT QUE les dépenses et recettes sont à inscrire au BP 2017 sur les lignes d'imputation 23 -2315-
82214 et 13-1326-82214.

Monsieur le Maire indique que le tableau initialement diffusé ne tenait pas compte des subventions
sollicitées dans le cadre du Contrat de Territoire (cf. délibération du conseil municipal du 27 juin 2016).
Le présent tableau est donc modifié en conséquence.

Monsieur Cédric SEUREAU demande l'échéance de réalisation des travaux.

Monsieur le Maire indique la date de début 2018, à savoir quand les travaux prévus à l'angle du rond
point seront achevés.

Monsieur Louison NOEL précise que les travaux concernant MATECO seront réalisés en même temps
afin de ne pas générer de nuisances supplémentaires.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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41 - 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. 

VU le budget de la Ville,
VU le projet présenté 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
concour

s

1 Réparations, sinistres et dépannages 9 710,00 7 233,95 74,5%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Énergie,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS

(MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN)
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42 - Accord cadre mono attributaire lié à la fourniture de granulats et
de matériaux de voirie pour le groupement de commande coopératif -
appel d'offres passé en application des articles 67- 68 et 78 du décret du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics

Monsieur Louison NOEL expose :

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des marchés publics,

Vu le budget de la Ville de Lannion,

Considérant que la réalisation de travaux de voirie est nécessaire afin de maintenir la voirie de Lannion
et de ses environs en bon état,

Considérant que lorsque les travaux sont réalisés en régie, il est important de disposer des fournitures
nécessaires auxdits travaux,

Considérant que l'appel d'offres nécessaire à l'obtention de ses fournitures sera passé sans minimum
et sans maximum avec les lots suivants :

1 Fourniture de pierres concassées, de gravillons et de sable de voirie
2 Fourniture de sable coquillé
3 Fourniture d'enrobé
4 Fourniture de produits béton de voirie
5 Fourniture de sable sportif
6 Fourniture de produits de voirie en plastique et en fonte

Considérant qu'afin de sélectionner une entreprise pour chaque lot et d'encadrer lesdits travaux, il est
nécessaire de lancer une procédure d'accord-cadre mono-attributaire,

Considérant que cet accord-cadre sera passé dans le cadre du groupement de commande coopératif
pour une durée d'un an renouvelable tacitement trois fois à partir du 1er août 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  lancer  la  consultation  et à  signer  les  marchés  et  tous  les
documents relatifs à ces dossiers.

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2017-2018-2019-2020-2021.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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43 - Renouvellement du marché d'assurances RESPONSABILITES -
estimatif - lancement de la consultation

Monsieur Jakez GICQUEL expose :

La  ville  de  LANNION  est  assurée  auprès  de  la  SMACL pour  le  risque  RESPONSABILITES  qui
comprend :
- les dommages causés à autrui
- la défense recours
- la protection juridique
- les risques environnementaux

Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2017.

Afin de renouveler le contrat, il convient de lancer une procédure de consultation par appel d'offres
ouvert. Le futur contrat sera conclu pour une durée de 5 ans avec effet au 1er janvier 2018.

Objet Montant annuel TTC Montant TTC sur 5 ans

Dommages causés à autrui
défense recours

30 100,00 € 150 500,00 €

Protection juridique 4 500,00 € 22 500,00 €

Risques environnementaux 10 500,00 € 52 500,00 €

TOTAL 45 100,00 € 225 500,00 €

Le marché sera passé dans le cadre du groupement d'achat collaboratif créé par délibération du 14
novembre 2016 et conjointement avec le CCAS. Les montants mentionnés ci-dessus ne concernent
que les risques « ville ».

VU l'article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,

VU  la  convention  de  constitution  du  groupement  d'achat  collaboratif  créé  par  délibération  du  14
novembre 2016,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue du renouvellement du
contrat d'assurance RESPONSABILITES.

D'AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  marchés  avec  l'assureur  qui  sera  retenu  par  la
commission d'appel d'offres ainsi que tout document relatif à cette affaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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44 - CARTE SCOLAIRE 2017
Fusion administrative Ecoles de SERVEL maternelle et élémentaire

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Depuis  quelques années,  l’Éducation Nationale incite  les collectivités à réfléchir  à  la  question des
fusions administratives des écoles maternelles et élémentaires.

Ces fusions répondent à différents objectifs :
-  permettre  de  donner  un  temps  de  décharge  conséquent  aux  directeurs  pour  mener  à  bien  les
démarches administratives liées à leur fonction, par exemple de pouvoir travailler en concertation avec
les services municipaux dans le cadre des projets d'école et mettre du lien entre le temps scolaire et les
temps périscolaires
- donner de la souplesse dans l'organisation des classes, favorisant ainsi le regroupement de classes
dont les cycles pédagogiques sont en cohérence
- bénéficier sur l'ensemble d'un groupe scolaire de ratio globaux plus favorables à la carte scolaire

L’Éducation Nationale a sollicité le Maire de Lannion pour engager une concertation sur ce dossier
auprès des écoles maternelles et élémentaires de Servel et qui a été présentée, pour consultation, en
Conseil d’École par les directeurs en présence des parents d'élèves, des enseignants et des élus.

Le Conseil d’École (de la maternelle et de l'élémentaire) qui s'est réuni le lundi 6 février 2017 a donné
un avis favorable.

Il est proposé au conseil municipal :

De donner un avis favorable à la fusion des écoles de Servel maternelle et élémentaire pour la rentrée
de septembre 2017.

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

Monsieur Patrice KERVAON indique qu'à Lannion, il y a majoritairement des écoles primaires c'est-à-
dire des écoles qui regroupent des classes maternelles et des classes élémentaires. Il y a une école
maternelle à Keriaden, une école élémentaire à Woas Wen. Toutes les autres écoles sont des écoles
primaires (de la  petite  section au CM2).  Le présent  projet  est  soumis au conseil  municipal  car  la
commune est compétente pour créer, fermer des classes. 
Il est constaté une baisse des effectifs sur les écoles de Servel. Le nombre de postes actuels peut être
garanti par une nouvelle répartition des élèves sur l'ensemble des classes, de la petite section au CM2.
En plus de la garantie du maintien du nombre de postes, la fusion permet à la direction de l'école
d'avoir un temps de décharge plus important.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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45 - Renouvellement de la convention relative au PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE 2017/2020

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Dans le cadre de la réforme relative à la refondation de l'école et notamment à la réforme des rythmes
éducatifs, le Projet Educatif de Territoire de la Ville de Lannion avait été validé par les services de l'Etat
et avait fait l'objet d'une convention entre l'Etat, la Caisse d'Allocations Familiales et la Ville de Lannion
pour la période 2014 – 2017.

Cette convention arrivant à son terme, il convient de la renouveler pour la période 2017 – 2020.

Le projet de convention présenté au Conseil Municipal a été validé par le comité de suivi du 2 mars
2017.
Le contenu de cette convention est le résultat d'une évaluation croisée des différents acteurs (Ville de
Lannion – coordonnateurs, ATSEM, personnel de services -, Education Nationale, parents..) du PEDT
2014 - 2017.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Projet Educatif de Territoire 2017/2020.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que le PEDT a l'ambition d'aller au delà des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) et d'être le socle de la politique enfance – jeunesse de la ville de Lannion. Le PEDT se
substitue au Projet Educatif Local. Il fixe les objectifs éducatifs poursuivis par les équipes de la ville tant
dans le domaine de la petite enfance que dans le domaine de l'enfance que ce soit  sur le temps
scolaire et sur le temps périscolaire, que dans le domaine de la jeunesse. 

Monsieur  KERVAON  indique  que  le  PEDT  précise  les  engagements  de  la  Caisse  d'Allocations
Familiales  et  de  l'Etat  à  soutenir  le  PEDT  par  le  fonds  de  soutien  au  PEDT  (qui  constitue  le
prolongement du fonds d'amorçage versé par l'Etat pour la mise en place des rythmes scolaires). Le
fonds d'amorçage a ensuite été maintenu.
La Caisse d'Allocations Familiales finance les activités déclarées en ALSH (Accueil  de Loisirs sans
hébergement).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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46 - Création d’un poste d’agent polyvalent de voirie/signalisation

Monsieur le Maire expose : 

Un  agent  de  l’abattoir,  transféré  à  LTC  en  même  temps  que  l’outil,  doit  être,  conformément  aux
engagements pris auprès de LTC, reclassé à la ville pour des raisons de santé. La médecine du travail
approuve le  profil  du poste  qui  a  été prévu spécialement  pour  cet  agent,  et  qui  permet  en  outre
d’apporter un renfort au service « signalisation ».
 
Les missions de ce poste seraient définies comme suit :
 
- Mettre en œuvre et entretenir la signalisation verticale, horizontale, temporaire et le mobilier urbain
- Participer aux tâches du service et à l’exploitation de la voirie (accidents, intempéries, etc…)
- Utiliser et entretenir le matériel, l’outillage et les engins mis à disposition

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’agent polyvalent de voirie, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint
technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

47 - Modification d'un poste d'agent d'entretien

Monsieur le Maire expose :

Un agent  titulaire  a  un  emploi  du  temps  calculé  à  81,16% d’un  temps  complet  avec  des  heures
complémentaires sur des besoins permanents depuis plusieurs années.
 
Il  convient  d’intégrer  ce  temps  de  travail  complémentaire  à  son  emploi  du  temps  normal  et  par
conséquent de passer son poste de 81,16% à 85%.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent d’entretien et de service, à 81,16% d’un temps complet, ouvert au
grade d’adjoint technique de 2ème classe

DE CRÉER un poste d’agent d’entretien et de service, à 85% d’un temps complet, ouvert au cadre
d’emploi d’adjoint technique territorial
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DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

48 - Modification d'un poste d'agent d'entretien

Monsieur le Maire expose :

Un agent recruté à 61% d’un temps complet va prendre les heures d’entretien réalisées précédemment
par l’agent qui vient d’être affecté à la médiathèque et dont le poste a été créé au précédent conseil.
 
Cela porte son nouveau temps de travail à 88,5% d’un temps complet.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à 61% d’un temps complet,
ouvert au grade d’adjoint technique de 2ème classe

DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à 88,5% d’un temps complet,
ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

49 - Création d'un poste d'agent d'entretien

Monsieur le Maire expose :

Un agent d’entretien des bâtiments communaux est parti en retraite. Celui-ci a été remplacé pour le
moment par un agent contractuel.
 
Il convient de modifier le poste afin de pouvoir stabiliser ce remplaçant dans son emploi.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à 90% d’un temps complet,
ouvert au grade d’adjoint technique de 2

ème
 classe
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DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à 90% d’un temps complet, ouvert
au cadre d’emplois d’adjoint technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

50 - Modification d’un poste de comptable aux services techniques

Monsieur le Maire expose :

Un agent du service comptabilité des services techniques, à temps complet, est parti en retraite à la fin
de l’année 2015.
 
La décision avait été prise de le remplacer par la voie de mobilité interne parmi nos agents à reclasser
pour  raisons  de  santé.  La  personne retenue,  issue du service  jardins,  et  ayant  une formation  en
comptabilité, a intégré pour la moitié de son temps le service comptabilité et pour l’autre moitié de son
temps le magasin municipal sur une année d’essai.
 
Il s’avère aujourd’hui nécessaire non seulement de consacrer à la comptabilité des services techniques
un temps complet, mais aussi de modifier le poste étant donné que les grades de ces 2 agents ne sont
pas les mêmes.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent comptable, à temps complet, ouvert au grade d’adjoint administratif
de 1

ère
 classe

DE CRÉER un poste  d’agent  comptable,  à  temps  complet,  ouvert  aux  cadres  d’emplois  d’adjoint
administratif et d’adjoint technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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51 - Modification d’un poste d’agent d’entretien (Kermaria + Servel) 

Monsieur le Maire expose :

Un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux à 71% d’un temps complet a été créé le 26
septembre 2016 pour permettre l’entretien des locaux administratifs de Kermaria.
 
Les nouvelles surfaces à entretenir à la maison de quartier de Servel nécessitent de passer ce poste
de 71 à 95% d’un temps complet.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à 71% d’un temps complet,
ouvert au cadre d’emploi d’adjoint technique territorial

DE  CRÉER un  poste  d’agent  d’entretien,  à  95%  d’un  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois
d’adjoint technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

52 - Modification d'un poste d'animateur

Monsieur le Maire expose :

Un agent animateur titulaire travaille sur un poste dont le temps de travail a été calculé à 82,2% il y a
plusieurs années avec des heures complémentaires récurrentes.  Avec le  nouvel  outil  de calcul  du
temps  de  travail  validé  en  comité  technique  le  7  juillet  dernier,  ce  temps  de  travail,  heures
complémentaires incluses, est de 86,2%.
 
Il convient donc de modifier ce poste de manière à inclure dans le temps de travail de l’agent,  de
manière pérenne, des heures complémentaires réalisées de manière récurrente depuis des années.

Il est proposé au conseil municipal :

DE  SUPPRIMER un  poste  d’animateur,  à  82,2%  d’un  temps  complet,  ouvert  au  grade  d’adjoint
technique de 2ème classe

DE CRÉER un poste d’animateur, à 86,2% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint
technique territorial

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 mars 2017 189



DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

53 - Création d’un poste d’officier d'état civil

Monsieur le Maire expose :

La responsable du service Etat civil est partie en retraite au 31 décembre dernier. Elle est remplacée
sur ses missions, en interne, par un agent du service.
 
S’il était prévu à l’origine de compenser le départ de la responsable par un mi-temps, il s’avère que la
réglementation  sur  les  cartes  nationales  d’identité  (CNI)  ayant  mis  à  la  charge  uniquement  des
communes disposant d’une station pour les passeports, les cartes d’identité précédemment délivrées
par toutes les mairies, le travail de notre service Etat Civil s’en est trouvé augmenté de l’équivalent de
650 heures soit l’équivalent de presque un mi-temps.
 
Il est donc finalement proposé de la remplacer par un agent à temps complet.
 
Les missions de ce poste seraient définies comme suit :

-  Instruire  et  constituer  les  actes  d’état  civil  (naissance,  mariage,  adoption,  décès,  titres
d’identité)
- Délivrer les livrets de famille et assurer la tenue des registres
- Participer aux opérations électorales
-  Accueil physique et téléphonique

 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de recrutement

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER, à compter du 1
er
 avril 2017, un poste de responsable du service Etat civil, à temps

complet, ouvert au grade d’attaché

DE CRÉER, à compter du 1
er
 avril 2017, un poste d’officier d’Etat civil, à temps complet, ouvert aux

cadres d’emplois d’adjoint administratif et de rédacteur territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

Monsieur  le  Maire indique que Lannion  a  doublé  le  nombre de  dossiers  de  demandes de pièces
d'identité depuis que seules les communes de Lannion, Perros-Guirec, Plouaret et Tréguier peuvent
instruire ce type de dossiers.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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54 - Suppression de 3 postes

Monsieur le Maire expose :

Le responsable de la voirie est parti en retraite en 2016. Celui-ci a été remplacé en interne.
 
Un policier municipal est également parti en retraite à la fin de l’année 2016. Celui-ci a été remplacé
par un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
 
Un agent de la médiathèque est parti en retraite en 2015. Celui-ci n’a pas été remplacé.

Il est proposé au conseil municipal :

DE  SUPPRIMER un  poste  de  responsable  du  service  voirie,  à  temps  complet,  ouvert  au  grade
d’ingénieur principal

DE SUPPRIMER un poste de policier municipal, à temps complet, ouvert au grade de brigadier chef
principal

DE SUPPRIMER un poste d’agent de médiathèque, à temps complet, ouvert au grade de rédacteur

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

55 - Indemnité de fin de stage

Monsieur le Maire expose :

Un  stagiaire  a  été  accueilli  à  la  direction  des  ressources  humaines  dans  le  cadre  de  son  stage
obligatoire de licence (LEA), d’une durée de 6 semaines.

Celui-ci  a,  en  plus  de  sa  mission  de  stage,  effectué  un  travail  administratif  important  sur  les
reclassements intervenus en début d’année. 

Ce stage n’étant pas soumis à la réglementation sur les stages rémunérés (à partir de 2 mois), il serait
néanmoins souhaitable de reconnaître les services qu’il a rendus en le gratifiant d’une indemnité dont
le montant serait de 300 € pour l’ensemble du stage.

Il est proposé au conseil municipal :

D’ATTRIBUER au stagiaire Thomas NEDELEC, une indemnité de 300 € pour son stage de 6 semaines
effectué en 2017 à la direction des ressources humaines
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

56 - Renouvellement des conseils portuaires des ports départementaux -
désignation de représentants

Monsieur  le  Maire indique  que  les  mandats  des  membres  composant  les  conseils  portuaires
départementaux pour la période 2012 à 2017 arrivent à échéance le 15 juin 2017.

Le Président du conseil départemental doit procéder au renouvellement de ces instances et prendre de
nouveaux arrêtés fixant la composition de ces conseils pour la période 2017 – 2022.

Le  Président  du  conseil  départemental  sollicite  le  conseil  municipal  pour  qu'il  désigne  ses
représentants  (un  titulaire  et  un  suppléant) pour  siéger  au  sein  du  conseil  portuaire  de  Lannion
Locquémeau :
1 représentant de la commune « siège du port »
1 représentant de la commune en qualité de « concessionnaire »
1 représentant du personnel du concessionnaire plaisance

Par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal avait désigné :

Représentant de la commune « siège du port » :
Titulaire : Pierre GOUZI
Suppléant : Jean-René PRAT

représentant de la commune en qualité de « concessionnaire » :
Titulaire : Eric ROBERT
Suppléant : Jean-René PRAT

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-25

VU le code des transports, et notamment ses articles R.5314-14

Il est proposé au conseil municipal :

DE  DESIGNER  les  représentants  suivants pour  siéger  au  sein  du  conseil  portuaire  Lannion
Locquémeau :

Représentant de la commune « siège du port »
Titulaire : Pierre GOUZI
Suppléant : Jean-René PRAT

Représentant de la commune en qualité de « concessionnaire »
Titulaire : Eric ROBERT
Suppléant : Jean-René PRAT

Représentant du personnel du concessionnaire plaisance :
Titulaire : Louis-Charles DANION
Suppléant : Alan DIVERRES
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ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Monsieur le Maire indique que le prochain conseil municipal se réunira le 22 mai. A l'ordre du jour
figurera l'examen des comptes administratifs.

La séance est levée à 21 h 40.
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