
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20180323

Convocation dématérialisée du Conseil  Municipal du 16 mars 2018, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 23 mars 2018
à 17 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix huit, le vingt trois 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.
Mme  Nadine  OMNES,  ayant  obtenu  la  majorité  des  suffrages,  a  été  désignée  pour  remplir  ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Assistaient :

M. GALLEN,  Directeur  Général  des  Services  -  M.  DIVERRES, Directeur  des  Services  Techniques
municipaux - M. BARRE, Directeur financier - M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - M. LE
HIR,  Directeur  Ressources  Humaines  -  M.  POVY,  Directeur  Systèmes  d'information  -  Mme  LE
QUELLEC, Directrice Secrétariat Général - M. IGLESIAS, journaliste
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1 - Subventions et participations 2018

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget Ville,
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VU les avis rendus par les différentes commissions municipales,
 
VU la délibération en date du 05 février 2018 relative à l’octroi anticipé de certaines subventions
pour l’année 2018 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 2018 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 se substitue aux subventions déjà validées par délibération du 05 février
2018.
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2 - Subvention d'équilibre 2018 à la régie autonome de la Petite
Enfance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

Le budget primitif 2018 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 : 655.357,00 €

- 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 : 655.357,00 €.

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.
 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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 2018 à 655.357,00 € (imputation 65_6521_64),
 
DE PRÉVOIR 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.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 23 mars 2018 18



3 - Subvention d'équilibre 2018 au budget annexe du camping

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le projet de réaffectation des installations du camping pour une offre d’hébergement en 2018
complémentaire aux activités de la base sports nature adopté au conseil municipal du 5 février
2018,
 
Vu la déclaration de cessation d’activité du camping des deux rives en date du 31 décembre 2017,
 
Vu  la  volonté  de  conserver  un  budget  annexe  dans  l’attente  d’un  projet  global  recouvrant
l’ensemble du site et la nécessité d’équilibrer ce budget pour l’année transitoire 2018,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe
du camping des rives pour un montant de 17.000 € couvrant les amortissements de l’année des
équipements revenant dans le giron communal après une gestion en délégation de service public,
 
DIT que  les  crédits  nécessaires  sont  prévus  au  budget  principal  pour  2018  (imputation
67_67441_01).
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4 - Création du budget Saint-Hugeon V

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

Conformément aux demandes de l'administration fiscale et pour une meilleure gestion de la TVA
propre à chaque opération, la ville de Lannion ouvrira un nouveau budget pour chaque nouveau
lotissement.
 
C'est  le  cas  pour  l'opération  d'aménagement  du  lotissement  Saint-Hugeon  V  pour  lequel  les
premières opérations d’arpentage, notamment en relation avec l’installation de la nouvelle caserne
de gendarmerie, et les études préparatoires (loi sur l’eau) doivent être réalisées dès maintenant.
 
Dans un premier temps, ce budget se contentera d’ouvrir des crédits nécessaires à ces différentes
actions. Dès qu’un périmètre précis du projet sera défini, il sera possible de calculer un équilibre
en déterminant un prix de sortie du m².
 
Une ébauche de l’opération est annexée au présent rapport.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités territoriales.
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la création du budget annexe soumis à la nomenclature comptable M14 relatif à
la réalisation du lotissement communal de Saint-Hugeon V, assujetti à la TVA. 
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5 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET VILLE

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 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 - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Ville.
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6 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PETITE ENFANCE

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Petite Enfance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Petite Enfance.

7 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET LOTISSEMENTS
COMMUNAUX 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU
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Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur
Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Lotissements Communaux 2.

8 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET KERVOURIC 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
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VU le  budget  prévisionnel  2018 du budget  Kervouric  2  présenté  par  Monsieur  Éric  ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Kervouric 2.

9 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET SERVICES EXTÉRIEURS
DES POMPES FUNÈBRES

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Services Extérieurs des Pompes Funèbres présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Services Extérieurs des Pompes Funèbres.
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10 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET EAU

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Eau présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Eau.

11 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET BASSIN VERSANT DU
LEGUER

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
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Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Bassin Versant du Léguer présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Bassin Versant du Léguer.

12 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET PORT

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Port de plaisance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Port de plaisance.

13 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET LOCATIONS DIVERSES -
BAUX COMMERCIAUX

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Locations diverses – Baux commerciaux présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE
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D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Locations diverses – Baux commerciaux.

14 - BUDGET PRIMITIF 2018 BUDGET CAMPING

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE

CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Camping.

15 - Budget Primitif 2018 Budget Saint-Hugeon V

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
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Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 14 mars 2018,
 
VU le budget prévisionnel 2018 du budget Saint-Hugeon V présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget Primitif 2018 pour le budget Saint-Hugeon V. 

16 - VOTE DES TAUX 2018

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
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Après analyse des différents budgets primitifs 2018,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

POINSU

DÉCIDE

De maintenir les taux d'imposition au même niveau qu'en 2017, à savoir
 
                        - Taxe d'habitation                 19,98 %

                        - Foncier bâti                          21,47 %

                        - Foncier non bâti                   63,82 %

17 - Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales - année 2018

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

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.

 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-22,
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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 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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 2018, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :

Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 18 186 760 €

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 :

- 98.17% de dette classée 1-A (29 contrats, montant de l'encours : 17.853.427 €),
- 1.83% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 333.333 €),
- 0% de dette classée 1-C à 5-E

Encours de la dette envisagée pour l'année 2018 (montants inscrits aux budgets primitifs) :

- budget VILLE :                                        1.479.988,86 €
- budget EAU :                                                 500.000,00     €
           Total :.......................................... 1.979.988,86 €

La répartition pressentie des encours envisagés pour 2018 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).
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→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 et de ses modifications au cours de l’année.

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 sauf pour le budget eau pour
lequel des durées supérieures n’excédant pas 50 ans ont pu être souscrites.

En  toute  hypothèse,  cette  durée  ne peut  être  supérieure  à  la  durée résiduelle  des  emprunts
auxquels les opérations sont adossées.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution de ces opérations,  il  est  procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.

Des  primes  ou  commissions  pourront  être  versées  aux  contreparties  ou  aux  intermédiaires
financiers pour un montant maximum de :

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

Le  conseil  municipal  décide  de donner  délégation  à  M.  Paul  LE BIHAN,  Maire,  et  à  M.  Éric
ROBERT, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

-  à  lancer  des  consultations  auprès  de  plusieurs  établissements  financiers  dont  la
compétence est reconnue pour ce type d'opérations,

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

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
– à  signer  les  contrats  de  couverture  répondant  aux  conditions  posées  aux  alinéas

précédents.

–
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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 2018 : 1.979.988,86 € 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 1.979.988,86 € comme inscrit au budget.

La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années, sauf pour le budget de l’eau
où cette durée pourra être amenée à 50 ans.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution de ces opérations,  il  est  procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.

Des  primes  ou  commissions  pourront  être  versées  aux  contreparties  ou  aux  intermédiaires
financiers pour un montant maximum de :

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

Le  conseil  municipal  décide  de donner  délégation  à  M.  Paul  LE BIHAN,  Maire,  et  à  M.  Éric
ROBERT, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

-  à  lancer  des  consultations  auprès  de  plusieurs  établissements  financiers  dont  la
compétence est reconnue pour ce type d'opérations,

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

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés

et/ou consolidation, sans intégration de la soulte,
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- 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.

18 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France
Locale année 2018

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

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.
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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
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
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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 2018 la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence

France Locale. Ainsi la ville a contracté cinq emprunts et deux lignes de trésorerie.

Le montant emprunté auprès de l’AFL est de 2.600.000€ sur le budget principal.

Sur le budget Kervouric 2, un contrat de crédit de 3 ans de 985.700€ a été conclu en 2017.

La disponibilité en lignes de trésorerie s’élève à 1.2M€ sur le budget principal et à 0.6M€ sur le budget
petite enfance.

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,
 
Vu la délibération en date du 12 novembre 2014 ayant confié au Maire la compétence en matière
d’emprunts,
 
Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,
 
Vu les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale  et  considérant  la  nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion,
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, Modèle 2016-1 
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 14 mars 2018,

Après en avoir délibéré,
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PAR 27 VOIX POUR
6 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU

DÉCIDE

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 2018 est égal au montant
maximal des emprunts que la ville de Lannion est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2018, (budget
Principal, budget Eau, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),
 
            - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la
ville de Lannion pendant l’année 2018 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 2018 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget
2018,  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 2018, 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.
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19 - Modification des régies de la médiathèque et de la base sports
nature pour l’utilisation des cartes bancaires

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les activités de la base sports nature, en particulier avec l’offre d’hébergement créée cette
année,
 
Vu les sollicitations à la médiathèque,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER le paiement par carte bancaire pour ces deux régies,

DE DOTER les deux régies d'un Terminal de Paiement Électronique (TPE),

D’AUTORISER  l'ouverture de comptes de dépôts de fonds auprès des services de la Direction des
Finances Publiques des Côtes d'Armor,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à modifier en conséquence les actes constitutifs des deux régies par
avenant.
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20 - Crédits classes de découverte et/ou
activités d'éveil

Rapporteur : Patrice KERVAON

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

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
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.

Proposition de tarifs  :

·   forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et sur
l’effectif de la classe 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
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ajuster le budget si nécessaire.

VU l’avis favorable de la Commission Education et Vie Sportive et Coopération Décentralisée qui s’est
réunie le jeudi 2 février 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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

D’IMPUTER les crédits au budget de la ville (Imputation 011 6257 2551 et 2552).

21 - Vente de documents retirés des collections de la Médiathèque Alain
Gouriou

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le  désherbage  (retrait  de  documents  des  collections)  constitue  un  procédé  habituel  dans  les
bibliothèques car il permet le renouvellement des collections.

La dernière vente de livres issue d‘un désherbage date de 2016 et avait été plébiscitée par le public.
Elle avait engrangé une recette d’environ 7 000 €.

VU  la  proposition  de  céder  les  documents  issus  du  désherbage  dans  un  premier  temps  aux
bibliothèques des communes de Lannion-Trégor Communauté à titre gratuit,  puis de les vendre au
public intéressé,

Considérant que cette vente serait ouverte à tout public et aurait lieu du mardi 3 juillet au samedi 21
juillet 2018 à l’espace culturel Sainte-Anne,
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Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE FIXER le prix de vente au public des documents dits « désherbés » à 1 € l’unité jusqu’à épuisement
des stocks.

22 - Action Cœur de Ville - candidature au programme national

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ -
Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ)
- Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

La ville de Lannion en partenariat  avec Lannion-Trégor Communauté a engagé en 2015-2016 une
réflexion collective sur l'avenir du centre-ville de Lannion. Cette démarche a pris la forme d'un schéma
de référence « Lannion 2030 » donnant les orientations pour le développement de la ville centre à
l'échelle des communautés qui s'y articulent.

Considérant 
Le schéma de référence LANNION 2030 adopté le 26 juin 2017 en Conseil Municipal de Lannion et le
28 juin 2017 en Conseil Communautaire

Considérant 
Le Projet de Territoire 2017-2020 adopté le 22 juin 2017, défi n°3 « vivre solidaires »

Considérant 
Le Programme « Action Cœur de Ville » lancé par le Premier Ministre et le Ministre de la Cohésion des
Territoires les 14 et 15 décembre 2017 en tant que priorité nationale.

Ce programme a pour but de conforter et d'affirmer le rôle des « villes moyennes », leurs fonctions de
centralité  et  de  rayonnement  administratif,  éducatif,  culturel,  médical,  patrimonial,  économique  et
commercial afin de renforcer de manière plus large l'attractivité de tous les territoires.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 23 mars 2018 121



Les villes éligibles à cet Appel à Candidatures doivent avoir un rayonnement régional et un rôle de
centralité pour leur bassin de vie et se situer hors métropole. La Ville de Lannion correspond à cette
définition.

Le programme « Action Cœur de Ville » prévoit une manifestation d'intérêt commune de la ville-centre
et de son Établissement Public de Coopération Intercommunale.

Suite à l'Appel à Candidatures régional 2017 « Dynamisme des bourgs en Bretagne » dans lequel la
Ville de Lannion a été retenue, la Ville et son EPCI Lannion-Trégor Communauté souhaitent renforcer
la  dynamique  engagée  en  s'inscrivant  dans  le  programme  « Action  Cœur  de  Ville »,  levier
supplémentaire pour assurer une trajectoire positive de développement et d'attractivité pour Lannion et
son territoire.

Cette candidature s'inscrit dans un constat de fragilité :

-en lien avec la position géographique excentrée du territoire
-au  regard  de  la  dévitalisation  du  centre-ville  de  Lannion,  pôle  structurant  pour  tout  le  
territoire de l'intercommunalité.

La  Ville  de  Lannion  et  Lannion-Trégor  Communauté  prévoient  ainsi  de  déployer  un  programme
d'actions couvrant les axes suivants :

-la  revitalisation  du  centre-ville  de  Lannion,  enjeu  d’aménagement  pour  l'ensemble  du  
territoire
-la réinvention de l'accessibilité de la ville, du territoire et des mobilités internes
-le renforcement de l'attractivité du territoire, en faisant des transitions en cours un moteur du

renouvellement.

D'un point de vue spatial, ce projet peut se décliner de la manière suivante :

Pour l'hyper centre :

-réalisation d'une OPAH RU
-Création d'un écoquartier  « Les hauts de Penn ar  Stang » en cœur de ville sur le site de

l'ancien collège Le Goffic
-Recyclage d’îlots dégradés en centre-ville (études pré opérationnelles et travaux)
-Création d'un Office du Commerce et de l'Artisanat et conséquemment d'un observatoire du

commerce 
-Création d'un poste de Manager de centre-ville et développement de l'e commerce
-Réaménagement et requalification de l’îlot de la Poste en lien avec le travail en cours sur la

réappropriation des quais, création sur le site d'une nouvelle Maison du Tourisme et d'un magasin de
producteurs locaux.

-Développement de la gare de Lannion en Pôle d'Echanges Multimodal
-Etudes du pont aval sur le Léguer
-Aménagement urbain du site de Nod Huel, friche industrielle à la lisière du centre-ville et de

ses abords et développement d'un espace d'activités dédié à la Maritimité.
-Création de poches de stationnements résidentiels dans l'hyper centre suite aux conclusions

de l'étude engagée début 2018.
-Aménagement des quais d'Aiguillon et du Maréchal Foch à la suite des aménagements tests et

de la concertation qui seront menés sur 2018 et 2019.
-Mise en œuvre d'une boucle urbaine centrale et de parcours d'interprétation

Dans un cadre plus large permettant de conforter l'armature urbaine de la Ville-centre et de maintenir
les équipements et les liaisons nécessaires au pôle économique lannionnais:

-Élaboration  d'un  nouveau  SCOT  et  d'un  PLUI  permettant  de  gérer  les  installations  
commerciales de périphérie
-Amélioration des mobilités à l'intérieur du territoire et vers les différents pôles du territoire  
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breton : pont aval, rocade Sud Est, navettes vers l'aéroport de Brest 
-Aménagement  des  entrées  de  ville  et  amélioration  en  centre-ville  de  la  lisibilité  du  pôle  
d'excellence technologique
-Développement de nouvelles mobilités intelligentes
-Requalification du site industriel Nokia
-Mise en place d'équipements de visiophonie de dernière génération
-Développement  de  l'offre  immobilière  à  destination  des  porteurs  de  projet  sur  le  site  
Orange-Développement  d'outils  de  prospection  et  promotion  au  service  de  l'attractivité  du  
territoire

Selon les modalités définies par les services de l’État, un courrier de candidature en date du 15 février
2018, co signé par la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté, a été transmis au Préfet du
Département.

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS

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

DÉCIDE

DE  CANDIDATER  au  programme « Action  Cœur  de  Ville »  présentée  par  la  Ville  de  Lannion  et
Lannion-Trégor Communauté.

DE CONFIRMER l'intérêt de la Ville de Lannion à la mise en œuvre de ce programme dans la poursuite
de la mise en œuvre de son schéma de référence.

D'AUTORISER le Maire de Lannion à signer tout document relatif à ce dossier en cas d'issue positive
du processus de candidature.

23 - Dénomination du site du collège Charles Le Goffic

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)
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En vue de la réhabilitation future du site du collège Charles Le Goffic et pour éviter toute confusion, il
est proposé de dénommer le projet de réhabilitation du site du collège : 

• « Les hauts de Penn ar Stang » ; Krec’h penn ar stank

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 31 janvier 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

POINSU

DÉCIDE

D’APPROUVER cette dénomination.

24 - Étude de faisabilité de reconversion du site du Collège Charles Le
Goffic (Les Hauts de Penn ar Stang) en un quartier à dominante

d'habitat - Instauration d'un périmètre d'étude

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.424-1, R.424-24, R.151- 52 et R.151-53,

Vu le Plan Local d’Urbanisme adopté le 31 janvier 2014,

Vu le schéma de référence « Lannion 2030 » validé par la délibération du 26 juin 2017,
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Vu la délibération du 17 mars 2017 approuvant le lancement de « l'étude de faisabilité de reconversion
du collège Charles Le Goffic en un quartier à dominante d'habitat »,

Le collège public Charles Le Goffic est situé en cœur de ville sur un site avec une topographie très
accentuée posant de grandes difficultés d'accès et d'accessibilité. Construit dans les années 60 pour
recevoir 1 000 élèves, il a été dédoublé en 2003. Le site du collège Le Goffic ne pouvant accueillir un
nouveau collège, il  a été décidé de le reconstruire au cœur de sa carte scolaire, dans un quartier
prioritaire Politique de la Ville. Le schéma de référence Lannion 2030, coproduit avec la société civile et
les acteurs locaux a été validé en 2017. Il  recentre les projets sur le centre-ville pour l'élargir et le
conforter.  Cela passe notamment par la réhabilitation des bâtiments du centre historique et  par  la
mobilisation des friches et des sites mutables. Le site du collège, situé en lisière de l'hyper-centre, est
identifié pour être reconverti en un écoquartier à dominante d'habitat, et participer ainsi à repeupler le
centre-ville. Des fonctions complémentaires devront s'ajouter,  répondant aux nouveaux besoins des
habitants et éventuellement des usagers du centre-ville en cohérence avec les caractéristiques du site :
bureaux, locaux professionnels tertiaires, équipements. Le site rebaptisé "Les hauts de Penn ar Stang"
est idéalement situé et permettra d'offrir de réelles opportunités foncières pour l'habitat : coteau plein
sud, calme, offrant des panoramas sur la ville, avec des bâtiments présentant un potentiel évolutif. Il
reste  en  revanche  contraint  par  la  faiblesse  de  ses  accès  (voies  étroites,  à  sens  unique  ou  en
impasses) et par la topographie très marquée (20% environ).

Considérant que ce secteur soulève plusieurs enjeux d’aménagement à l’échelle de la commune,
dont :

 La nécessité d'assurer une nouvelle vocation au site de 3,5 ha environ et de définir le devenir
des bâtiments existants qui seront libérés en centre-ville suite au départ du collège Charles Le
Goffic,

 L'opportunité foncière que représente ce site pour repeupler le centre-ville, tel que prévu au
schéma de référence Lannion 2030,  et  ainsi  conforter  les commerces,  services et  activités
présents en hyper-centre. 

 La nécessité de désenclaver ce site qui dispose de peu d'accès, eux-mêmes étroits, à sens
unique ou en impasse, caractéristiques d'un tissu urbain historique au sud, et pavillonnaire au
nord. 

 D'intégrer  ce  site  aujourd'hui  clos,  et  marqué  par  des  ruptures  topographiques,  dans  son
contexte urbain, paysager et architectural. 

Considérant la volonté de la commune de lancer une opération d’urbanisation durable à dominante
d'habitat sur ce secteur, afin de : 

 Augmenter la population du centre-ville, en accueillant une programmation de logement variée,
et ainsi pérenniser et renforcer les activités, services et commerces du centre-ville.

 Garantir  la  desserte  du site  malgré les contraintes  d'accès et  de topographie,  en assurant
l'accès véhicule et en favorisant les liaisons piétonnes. 

 Assurer une performance énergétique des constructions, 
 D'améliorer les circulations piétonnes sur le secteur, en permettant des traversées piétonnes du

site. 

Considérant que le secteur des Hauts de Penn ar Stang présente des emprises constituées par :
 la  parcelle  AI  n°  2  correspondant  au  collège  C.  Le  Goffic,  appartenant  au  Département,

présentant une emprise de 3 ha, et plus de 12 000 m² de surface plancher bâtie, située en zone
UA au PLU.

 les parcelles AE 64, 429 et 430 correspondant au terrain de sport de 0,5 ha à usage notamment
du collège, et appartenant à la Ville,  situées en zone UB au PLU.

Considérant  que ces emprises sont enclavées à l'arrière d'un tissu bâti  historique et pavillonnaire,
présentant des propriétés privées bâties, des jardins et quelques dents creuses, que ce tissu bâti s'est
constitué en fonction des contraintes topographiques notamment. 

Considérant que l'étude de faisabilité lancée sur Les Hauts de Penn ar Stang s'intéresse au périmètre
opérationnel  constitué  du  collège  et  du  terrain  de  sport,  mais  également  à  son  contexte  urbain,
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paysager, architectural et aux possibilités de désenclavement.

Considérant la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant de surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations sur le
secteur des Hauts de Penn ar Stang et susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation de l’opération d'aménagement prévu(e)(s) sur le secteur.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la création d’un périmètre, conformément au plan joint en annexe, à l’intérieur duquel
un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire susceptibles de
compromettre la réalisation de l’opération ou de la rendre plus onéreuse ;

DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R424-24 du code de l’urbanisme,
d’un affichage pendant un mois en mairie, et  d’une mention en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département, 

DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R151-52 du code de l’urbanisme,
du report  au Plan Local d’Urbanisme du périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être
opposé aux demandes d’autorisations de construire.
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25 - Travaux de réhabilitation de l'église de Loguivy
Plan de financement - demandes de subvention

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

L'état général de l’église de Loguivy, classée Monument Historique par arrêté du 30 juillet  1909, a
conduit à réaliser un diagnostic en 2014. Ce diagnostic met en évidence les actions à conduire pour
restaurer ce monument. Une première tranche de travaux doit permettre de restaurer les charpentes et
lambris de la nef et du chœur, restaurer les couvertures, assainir la façade sud en gérant l’évacuation
des eaux pluviales,  restaurer  et  créer  des vitraux actuellement  manquants,  de mettre  aux normes
l'installation électrique, de restaurer les murs de l'enceinte paroissiale et notamment la consolidation de
son angle nord-est qui présente une fissure. 

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet ARTENE représentée par Christophe Bâtard
(architecte en Chef des Monuments Historiques). Le projet en est actuellement en phase d'avant projet.

Les estimations de l'opération se montent à 822 000 € HT, soit :
• Etudes (maîtrise d'oeuvre, CSPS, .) :   77 200 € HT
• Travaux :                                  744 800 € HT

Après sollicitation des financeurs envisageables pour cette opération sur un édifice classé au titre des
monuments historiques, le plan de financement serait le suivant :
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etudes 77 200 € Etat – Drac                     (25 %)
(montant d’opération)

205 500 €

Travaux 744 800 € Région Bretagne       (14,50 %)
(2 tranches de 60 000 €)
(montant Travaux)

120 000 €

Conseil Départemental    (15%)
(contrat de territoire)
(montant d’opération)

123 300 € 

Ville de Lannion           (45,50%) 373 200 €

Total 822 000 € Total 822 000 €

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER l'avant projet ainsi que les estimations de l'opération.

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter les aides financières au taux maximum auprès de l’État par l’intermédiaire de la

Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles, de  la  Région Bretagne  et  du  Conseil
Départemental dans le cadre du contrat de territoire,

• à signer les marchés de travaux,
• à signer tout document relatif à cette affaire.

Dit que les crédits ont été inscrits au BP sur les lignes d’imputation 23 2313 32412 et 20 2031 32412.

26 - Restauration du mur de soutènement de l'enclos paroissial et de
l'oratoire de l'église de Brélévenez - plan de financement - demandes

subvention

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU
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Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Le mur de soutènement situé en haut des escaliers de Brélévenez présente un certain nombre de
désordres,  notamment  une  grande  fissure  ouverte  à  son  angle  ouest,  des  descellements  de
maçonneries et plusieurs déformations. La chapelle (ou oratoire) construite au-dessus de ce mur a subi
également des mouvements qui se manifestent par un affaissement général et des fissures. Le projet
consiste  en une reprise complète des ouvrages en sous œuvre et  une restauration complète des
maçonneries impactées par les désordres.

Les estimations de l'opération se montent à 494 150 € HT, soit :
• Etudes (maîtrise d’œuvre, CSPS) :  42 550 € HT
• Travaux :                               451 600 € HT

Après sollicitation des financeurs envisageables pour cette opération sur un édifice classé au titre des
monuments historiques, le plan de financement serait le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etudes 42 550 € Etat – Drac                     (25 %)
(montant d’opération)

123 538 €

Travaux 451 600 € Région Bretagne            (20 %)
(1 tranche de 60 000 € 
 1 tranche de 38 830€)
(montant Travaux)

98 830 €

Conseil Départemental    (22%)
(contrat de territoire)
(25 % d’une assiette de 428 000 €)

107 000 € 

Ville de Lannion               (33%) 164 782 €

Total 494 150 € Total 494 150 €

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER l'avant projet ainsi que les estimations de l'opération.

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter les aides financières au taux maximum auprès  de l’État par l’intermédiaire de la

Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles,  de  la  Région Bretagne,  et  du  Conseil
Départemental dans le cadre du contrat de territoire

• à signer les marchés de travaux,
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• à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT que les crédits ont été inscrits au BP 2018 sur les lignes d’imputation 23 2313 32413 et 20 2031
32413.

27 - Lotissement Kervouric 2 - Prix de vente
Modification de la délibération du 22 mai 2017

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Par délibération en date du 22 mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé le prix de vente des 38 lots
cessibles du lotissement Kervouric 2. Il avait été fait mention d’un prix au mètre carré de 85 € HT sur
lequel était appliquée une TVA sur marge. Suite au contentieux fiscal portant sur « la TVA sur marge »
l’administration fiscale applique plutôt la TVA sur le prix total et la TVA sur marge devient une exception.

Afin de commercialiser les lots du lotissement Kervouric 2, les notaires ont demandé la clarification du
contenu de cette délibération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération du 22 mai 2017 portant sur l’approbation du prix de vente des lots du lotissement de
Kervouric 2,
Vu la demande de clarification des notaires en charge de la vente des lots du lotissement,
Considérant la possibilité d’un changement de taux de TVA,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

CALLAC

DÉCIDE
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DE MODIFIER la délibération du 22 mai 2017 relative à l’approbation du prix de vente des 38 lots
cessibles du lotissement Kervouric 2 afin de clarifier l’option retenue par la commune, à savoir que le
prix de vente des lots se décompose de la manière suivante :

• prix de vente HT 85,00 €/m²
• TVA applicable selon le taux en vigueur 

(20 % actuellement) 17,00 €/m2

• prix de vente TTC  102,00 €/m² 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment les actes de vente correspondants.

28 - Saint-Hugeon 6 - cession à M. et Mme PARLOUER
Modification de la délibération du 17 mars 2017

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Par  délibération  du  17  mars  2017,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  la  cession  de  2  parcelles
cadastrées section CE n°166 et CE n°704p à Monsieur et Madame PARLOUER, situées dans Saint-
Hugeon 6. Il s’avère qu’une division parcellaire a été opérée sur la parcelle cadastrée section CE n°166
pour conserver un alignement à l’intersection du carrefour pour améliorer la visibilité.

Il  y  a  donc  lieu  de  modifier  la  délibération  susvisée  afin  de  la  faire  coïncider  avec  les  parcelles
réellement cédées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget annexe lotissements,
Vu sa délibération du 17 mars 2017 relative à la cession des parcelles CE n°166 et CE n°704p à M. et
Mme PARLOUER constituant le lot n°3 du lotissement Saint-Hugeon 6,
Vu le document d’arpentage établi par le Cabinet de géomètres experts AT&OUEST en date du 15 juin
2017,
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Considérant qu’il  y a lieu de modifier les références cadastrales des parcelles cédées mentionnées
dans la délibération susvisée,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE MODIFIER la délibération du 17 mars 2017 au vu des parcelles cédées à M. et Mme PARLOUER
qui sont désormais désignées par les nouvelles références cadastrales CE n°709 et CE n°713 d’une
contenance respective de 498 et 1034 m² soit un total de 1532 m².

PRECISE  que  les  modalités  de  cession  mentionnées  dans  la  délibération  susvisée  demeurent
inchangées.

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

29 - Convention PUP entre Lannion Trégor Communauté - La Ville de
Lannion et Monsieur TREMEL Jean Michel

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

Monsieur Jean-Michel TREMEL envisage le découpage de deux lots à bâtir, Chemin de convenant
Bellec, lieu-dit  Parc Bras sur la Commune de Lannion sur la parcelle cadastrée BY 116 (Certificat
d’Urbanisme opérationnel n°022113 17C0507) classée UB au Plan Local d’Urbanisme.

Dans le cadre de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme, ENEDIS, chargé de la gestion et de
l'aménagement du réseau de distribution d'électricité, estime que la réalisation de ce projet nécessite
une extension du réseau existant. 

Les travaux ont été chiffrés à hauteur de 5 150.39 € H.T. (selon chiffrage de la contribution relative à
l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération établi par ENEDIS le 15.01.2018). Conformément
aux dispositions réglementaires, la prise en charge financière de ces  travaux dont la réalisation est
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rendue nécessaire par l’opération d’aménagement peut faire l’objet d’une convention de Projet Urbain
Partenarial (PUP). La compétence a été transférée le 27 mars 2017 à Lannion-Trégor Communauté. La
présente délibération a donc pour objet la sollicitation de l’agglomération en vue  de l’établissement
d’une convention PUP.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.332-11-3, L.332-11-4, R.332-25-2 et R.332-25-
3,
Vu le projet de convention de Projet Urbain Partenarial annexé, 
Considérant l’exposé pré-cité, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE  SOLLICITER Lannion-Trégor  Communauté  en  vue de la  signature  d’une convention  de  projet
urbain partenarial.

DE PROPOSER à Lannion-Trégor Communauté de prendre en compte les modalités suivantes :
• emprise de la convention : parcelle BY 116
• prise en charge financière des travaux : part à la charge de Monsieur Jean-Michel TREMEL

100% du montant des travaux pré-cités soit un montant de 5 150.39 € H.T,
• durée d’exonération de taxe d’aménagement de 3 ans à compter de l’affichage de la mention

de la signature de la convention au siège de Lannion-Trégor Communauté et à la mairie de
Lannion.

• reversement de l’intégralité de la somme perçue au titre du Projet Urbain Partenarial à la Ville
de Lannion dès paiement de la somme due par Monsieur Jean-Michel TREMEL. 

Les conditions pré-citées sont  reprises dans le projet  de convention PUP figurant  en annexe à la
présente.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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30 - Convention PUP entre Lannion Trégor Communauté - La Ville de
Lannion et Monsieur et Madame MORVAN Christian

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

Monsieur Christian MORVAN envisage le découpage de deux lots à bâtir, Rue de Kerambellec sur la
parcelle cadastrée CD 1406 (Certificat d’Urbanisme opérationnel n°022113 18C0011), classée UB au
Plan Local d'Urbanisme.

Dans le cadre de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme, ENEDIS,  chargé de la gestion et de
l'aménagement du réseau de distribution d'électricité, estime que la réalisation de ce projet nécessite
une extension du réseau existant. 

Les travaux ont été chiffrés à hauteur de 4248.70 € HT (selon chiffrage de la contribution relative à
l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération établi par ENEDIS le 02/02/2018). Conformément
aux dispositions réglementaires, la prise en charge financière de ces  travaux dont la réalisation est
rendue nécessaire par l’opération d’aménagement peut faire l’objet d’une convention de Projet Urbain
Partenarial (PUP). La compétence a été transférée le 27 mars 2017 à Lannion-Trégor Communauté. La
présente délibération a donc pour objet la sollicitation de l’agglomération en vue  de l’établissement
d’une convention PUP.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.332-11-3, L.332-11-4, R.332-25-2 et R.332-25-
3,
Vu le projet de convention de Projet Urbain Partenarial annexé, 
Considérant l’exposé pré-cité, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE
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DE  SOLLICITER Lannion-Trégor  Communauté  en  vue de la  signature  d’une convention  de  projet
urbain partenarial.

DE PROPOSER à Lannion-Trégor Communauté de prendre en compte les modalités suivantes :
• emprise de la convention : parcelle CD 1406
• prise en charge financière des travaux : part à la charge de Monsieur Christian MORVAN 100%

du montant des travaux pré-cités soit un montant de 4248.70€ H.T.,
• durée d’exonération de taxe d’aménagement de 3 ans à compter de l’affichage de la mention

de la signature de la convention au siège de Lannion-Trégor Communauté et à la mairie de
Lannion.

• reversement de l’intégralité de la somme perçue au titre du Projet Urbain Partenarial à la ville
de Lannion dès paiement de la somme due par Monsieur Christian MORVAN. 

Les conditions pré-citées sont  reprises dans le projet  de convention PUP figurant  en annexe à la
présente.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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31 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

Dans  le  cadre  de  rénovations  et  d’aménagements  sur  la  Commune  de  Lannion,  le  Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies  dans  la  convention  « Travaux  d’éclairage  public  effectués  dans  le  cadre  du  transfert  de
compétence ».

La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N° Réseaux

Montant
estimatif des

travaux 
(€ HT)

Fonds de
concours à

verser 
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 5 000,00 3 725,00 74,50%

2 St Hugeon 6 « basse tension » – Proposition modifiée 15 800,00 9 322,00 74,50%

3 Modification Rue Branly 2 400,00 1 788,00 74,50%

4 Dépose EP – Abords du Collège de Ker Uhel 1 700,00 1 266,50 74,50%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,

Après en avoir délibéré,
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PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE

CALLAC
8 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU

DÉCIDE

D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie. 
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

32 - FOURNITURES ET TRAVAUX DE BATIMENT
marchés à bons de commande - années 2018 – 2022

MARCHES APRES APPEL D’OFFRES OUVERT 

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

Appel d'offres ouvert européen passé en application des articles 67, 68, 78 et 80 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 lié aux marchés publics

Marchés passés pour le groupement de commandes coopératif :

Rapporteur : Jakez GICQUEL

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY -
Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration à Jean-Paul
LETOUZE) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration
à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Considérant la nécessité de sélectionner à nouveau des fournisseurs et prestataires selon la procédure
de l’appel d’offres ouvert pour les fournitures et prestations suivantes :
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Lot n° Désignation

1 Fourniture de matériel électrique
2 Fourniture de matériel de quincaillerie et serrurerie
3 Fourniture de béton et produits dérivés
4 Travaux de plâtrerie
5 Travaux de peinture intérieure
6 Travaux de revêtement de sol
7 Travaux de plomberie et chauffage 
8 Travaux d’électricité (mise en conformité, réparations)
9 Fournitures diverses de plomberie, sanitaires, chauffage

10 Fournitures bois de charpente et dérivés
11 Fourniture de plâtrerie et isolation 
12 Fourniture de vitrage et prestations de remplacement de vitres de bâtiments

Le marché est passé sans minimum ni maximum pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018-2019-2020-2021-2022.

33 - Aménagement d'une promenade éphémère quai d'Aiguillon -
modification du périmètre du marché

Rapporteur : Marc NEDELEC

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian  MEHEUST (procuration  à  Thérèse  HERVÉ)  -  Françoise  LE  MEN  (procuration  à  Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)
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Dans  le  schéma  de  référence  Lannion  2030  et  plus  particulièrement  dans  l’appel  à  candidature
« Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne » figure l’opération Image et réappropriation
des quais.

Cette opération voit sa traduction concrète en 2018 par un aménagement éphémère dédié aux piétons,
le long de la rivière sur une bande de 5 mètres de large allant de la cale du parking d’Aiguillon au pont
de Viarmes (cf plan joint). L’aménagement provisoire sera en place de début juin à fin août 2018.

Une  trentaine  d’emplacements  dédiés  au  marché  du  jeudi  est  impactée  par  cet  aménagement
provisoire.

Suite à la concertation avec les commerçants non sédentaires, le marché du jeudi s’étendra sur le
parking de Günzburg pour permettre de relocaliser les commerçants non sédentaires impactés et de
maintenir les emplacements soumis à tirage au sort.
Cette disposition entrera en vigueur le jeudi 31 mai 2018 et durera jusqu’au jeudi 6 septembre 2018
pour permettre les opérations de montage et de démontage de l’aménagement éphémère.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la  concertation  menée  avec  les  commerçants  non  sédentaires  concluant  à  une  extension  du
périmètre du marché sur le parking de Günzburg,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

CALLAC

DÉCIDE

DE VALIDER l’extension du marché du jeudi sur le parking de Günzburg pour la période du 31 mai
2018 au 6 septembre 2018.
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34 - Maison de quartier de Servel
Dénomination de la place

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian  MEHEUST (procuration  à  Thérèse  HERVÉ)  -  Françoise  LE  MEN  (procuration  à  Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

Il est proposé de dénommer la place située entre l’ancienne mairie annexe de Servel et la nouvelle
maison de quartier de Servel :

 Place Marcel Graviou : nom du dernier Maire de Servel

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 31 janvier 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER cette dénomination

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
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35 - Création de 2 postes de journalistes à mi temps

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE -
Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR
- Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-
Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) -
Christian  MEHEUST (procuration  à  Thérèse  HERVÉ)  -  Françoise  LE  MEN  (procuration  à  Cédric
SEUREAU) - Yann LE TENSORER (procuration à Anne-Claire EVEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Un journaliste, en poste depuis plus de 20 ans, part en retraite à la fin du mois de mars 2018. Il est
convenu de le remplacer en recrutant 2 journalistes à mi-temps. 
 
Ces 2 agents seront rattachés à la Direction de la communication.
 
Leurs missions seraient les suivantes :
 
Journaliste  « Multimédia » :
 

-          Piloter la couverture « multimédia » de l’actualité et des évènements et la gestion de
la  photothèque :  production  et  réalisation  de  reportages  vidéo  et  audio  toute  l’année ;
alimenter et gérer la photothèque.
-          Participer à la rédaction du magazine municipal : proposer des sujets, recueillir de
l’information  en  interne  et  en  externe,  transmettre  les  contenus  au  graphiste  pour
intégration dans la maquette dans le respect des gabarits et du nombre de caractères,
prises de vues, reportages photos, archivage dans la photothèque.
-          Couvrir les événements et l’actualité de la collectivité.

 
 
Journaliste « Print »
 

-          Piloter et rédiger le magazine municipal : proposer des sujets et un chemin de fer à
chaque  numéro,  recueillir  de  l’information  en  interne  et  en  externe,  transmettre  les
contenus au graphiste pour intégration dans la maquette dans le respect des gabarits et du
nombre de caractères, prises de vues, reportages photos, archivage dans la photothèque.
-          Participer à la  production et  à la réalisation de contenus multimédias ainsi  qu’à
l’alimentation de la photothèque (alimentant le site web et les réseaux sociaux).
-          Couvrir les événements et l’actualité de la collectivité.
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Ces 2 postes pourront être pourvus par un ou des contractuels dans les conditions définies par la
réglementation, et rémunérés par référence au cadre d’emplois de rédacteur territorial

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

POINSU

DÉCIDE

DE CRÉER 2 postes de journalistes, à 50% d’un temps complet, ouverts au cadre d’emplois 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.

La séance est levée à 20 h 45.
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