
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20180528

Convocation  dématérialisée du  Conseil  Municipal  du  18 mai  2018,  accompagnée des rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 28 mai 2018
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix huit, le vingt huit mai,
Le  Conseil  Municipal  de  la  commune de LANNION s'étant  assemblé en session ordinaire  au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur  Général  des  Services  -  M.  DIVERRES,  Directeur  des  Services  Techniques
municipaux - M. BARRE, Directeur financier - M. LE HIR, Directeur Ressources Humaines - Mme LE
QUELLEC, Directrice Secrétariat Général
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Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................135

1 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Ville
tenu par le Trésorier principal de LANNION

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Monsieur le Maire s’étant retiré, la présidence est assurée par Christian HUNAUT.

Monsieur Eric ROBERT présente les comptes administratifs 2017 du budget ville et des budgets
annexes comme suit :
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 

STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
   
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Petite Enfance
Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
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Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018 

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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3 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Lotissements
Communaux 2

Tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
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VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018 

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

4 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Kervouric 2
tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
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CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 

STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
  
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

5 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Services
Extérieurs des Pompes Funèbres

Tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 

STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
   
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

6 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Eau
Tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
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Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
  
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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7 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Bassin Versant du
Léguer

Tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
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VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

8 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Port de Plaisance
tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
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Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 

STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
  
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

9 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Baux
Commerciaux Locations diverses

tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
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(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
  
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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10 - Approbation du Compte de gestion 2017 - Budget Camping
tenu par le Trésorier principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST -
Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES -
Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Paul LE BIHAN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE) -
Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima  MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice
KERVAON) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Rozenn COADALEN
(procuration à Christine TANGUY) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT
(procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives  qui  s'y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes  figurant  au bilan  de l'exercice  2017,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  celui  de  tous  les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur  l'ensemble  des opérations  effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2017,  y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2017  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires et les budgets annexes,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 
  
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
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VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le Trésorier Principal,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

11 - Compte Administratif 2017 - Budget Ville

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Ville présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 23 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS

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

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget Ville.

12 - Compte Administratif 2017 - Budget Petite Enfance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le compte administratif  2017 du budget  de la régie autonome Petite enfance présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 de la régie autonome Petite enfance.
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13 - Compte Administratif 2017 - Budget Lotissements Communaux 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  compte administratif  2017 du budget  annexe Lotissements  communaux 2  présenté  par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Lotissements communaux 2.

14 - Compte Administratif 2017 - Budget Kervouric 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
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COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  compte  administratif  2017  du  budget  annexe  Kervouric  2  présenté  par  Monsieur  Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Kervouric 2.

15 - Compte Administratif 2017 - Budget Services Extérieurs des
Pompes Funèbres

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
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(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  compte  administratif  2017  du  budget  annexe  Services  extérieurs  de  pompes  funèbres
présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le  compte  administratif  pour  2017  du  budget  annexe  Services  extérieurs  de
pompes funèbres.

16 - Compte Administratif 2017 - Budget Eau

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 28 mai 2018 21



VU le compte administratif  2017 du budget annexe Eau présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Eau.

17 - Compte Administratif 2017 - Budget Bassin Versant du Léguer

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  compte  administratif  2017  du  budget  annexe  Bassin  versant  du  Léguer  présenté  par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Bassin versant du Léguer.
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18 - Compte Administratif 2017 - Budget Port de Plaisance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Port de plaisance.

19 - Compte Administratif 2017 - Budget Baux Commerciaux Locations
diverses

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
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Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  compte  administratif  2017  du  budget  annexe  Baux  commerciaux  Locations  diverses
présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le  compte  administratif  pour  2017  du  budget  annexe  Baux  commerciaux
Locations diverses.

20 - Compte Administratif 2017 - Budget Camping

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL -  Frédéric  CORRE -  Jean-Paul  LETOUZE -  Jakez GICQUEL -  Fabien CANEVET -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)
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LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget annexe Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2017 du budget annexe Camping.

21 - Affectation des résultats 2017

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Retour de Monsieur le Maire qui assure la présidence

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU les comptes administratifs 2017 des budgets suivants adoptés ce jour pour :

·         le budget ville,

·         le budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance,

·         le budget annexe des Lotissements communaux n°2,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 28 mai 2018 25



·         le budget annexe Kervouric 2,

·         le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

·         le budget annexe de l’Eau,

·         le budget annexe du Bassin Versant du Léguer,

·         le budget annexe du Port de Plaisance,

·         le budget annexe des Locations Diverses – Baux Commerciaux,

·         le budget annexe du Camping des Deux Rives,

 

VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AFFECTER les résultats 2017 comme suit.

DU REVERSEMENT au budget principal pour un montant de 200.000 € d’une partie du solde du
résultat cumulé du budget annexe Locations Diverses – Baux Commerciaux après affectation du
résultat nécessaire à la couverture de son besoin de financement. 
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22 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Ville

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Ville adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Ville adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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 ABSTENTIONS

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

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2018 pour le budget Ville.
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23 - Budget Supplémentaire 2018 - Budget Petite Enfance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Petite Enfance adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Petite Enfance adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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 supplémentaire 2018 pour le budget Petite Enfance.

24 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Lotissements Communaux 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
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Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Lotissements Communaux 2 adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Lotissements Communaux 2 adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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 supplémentaire 2018 pour le budget Lotissements Communaux 2

25 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Kervouric 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
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MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Kervouric 2 adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Kervouric 2 adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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 supplémentaire 2018 pour le budget Kervouric 2.

26 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Eau

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU le budget primitif 2018 du budget Eau adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Eau adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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 supplémentaire 2018 pour le budget Eau.

27 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Bassin versant du Léguer

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Bassin Versant du Léguer adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Bassin Versant du Léguer adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 2018 du budget Bassin Versant du Léguer présenté par Monsieur
Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
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Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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

28 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Port de Plaisance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Port de Plaisance adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Port de Plaisance adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  budget  supplémentaire  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 supplémentaire 2018 pour le budget Port de Plaisance.
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29 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Baux commerciaux
Locations diverses

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 23 mars
2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 28
mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le budget supplémentaire 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

D'APPROUVER le  Budget  supplémentaire  2018  pour  le  budget  Locations  Diverses  -  Baux
Commerciaux.
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30 - Budget supplémentaire 2018 - Budget Camping

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018 du budget Camping adopté le 23 mars 2018,
 
VU le compte administratif 2017 du budget Camping adopté le 28 mai 2018,
 
VU l'avis de la commission des finances du 16 mai 2018,
 
VU le  budget  supplémentaire 2018 du budget  Camping présenté par  Monsieur  Éric  ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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

31 - Amortissement du fonds de concours versé pour la construction des
Logements d'urgence

Rapporteur : Eric ROBERT
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Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

La réhabilitation de l’ancienne auberge de jeunesse pour la création de 9 logements d’urgence et
de 9 logements foyers jeunes travailleurs a été portée par la ville de Lannion pour le compte du
CCAS gestionnaire de l’équipement.
 
Le CCAS a versé à la ville un fonds de concours pour cette réalisation correspondant au reste à
charge de la ville.
 
Ce  fonds  de  concours  affecté  à  une  réalisation  particulière  est  soumis  aux  règles  de
l’amortissement.
 
D’une façon générale et pour les fonds de concours transférables relatifs à des constructions,

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU l'avis de la Commission des Finances du 16 mai 2018, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE PROCEDER à leur amortissement sur une durée de 5 ans. 

32 - Création d'une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) -
Lannion Trégor Aménagement

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
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Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-21 et L.1524-5,
L.1531-1 et suivants ;

VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.327-1 ;

VU le Code du Commerce ;

VU les délibérations du conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté du 30/01/2018 et
du 03/04/2018 relatives à la création d'une Société Publique Locale l'Aménagement (SPLA) ;

CONSIDERANT  l'intérêt  de  disposer  d'outils  adaptés  à  la  mise  en  œuvre  d'une  politique
d'aménagement ;

I. Rappel du contexte et des objectifs

LTC et ses communes membres ont pour ambition de mener une politique d’aménagement active
de leur territoire afin d’adapter les infrastructures, services, offre de logements aux besoins des
habitants.

Cette  ambition  fait  naître  le  besoin  de  disposer  d'un  outil  adapté  pour  mettre  en œuvre  une
politique active  de renouvellement  urbain  et  de réhabilitation  de bâti  dans les  centres  ville  et
centres bourgs affirmée dans le PADD du SCOT et dans le PLH.

La SEM existe et agit pour produire de l'habitat en extension urbaine sous forme de lotissements.
Mais ces opérations menées par la SEM elle-même sont équilibrées en recettes et en dépenses
car le modèle économique s'y prête et permet ces équilibres.

Économiquement, il est plus simple d'obtenir un bilan équilibré, voire bénéficiaire lorsqu'il s'agit de
lotir des terres en produisant, à partir de terrains nus des lots à bâtir.
Le coût du renouvellement urbain est plus élevé car il nécessite d'acquérir du foncier à un coût
supérieur, il suppose souvent des coûts d'adaptation supplémentaires : démolitions, dépollutions, il
est généralement plus complexe à mettre en œuvre juridiquement et techniquement.

En outre, le modèle d'habitat regroupé dans les bourgs n'est pas le plus demandé actuellement.
Il existe sur le territoire une carence de l'offre privée en la matière qui s'explique par ce difficile
équilibre financier des opérations.
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Cependant,  les  enjeux  du  vieillissement  et  de  la  raréfaction  des  ressources  commandent  de
reconquérir cet habitat : moindre consommation et morcellement des terres, meilleure proximité
aux  services,  mixité  sociale  et  générationnelle,  meilleure  gestion  des  équipements  publics,
consolidation des services au sens large.
Cet objectif est affirmé dans le PADD du SCoT débattu en décembre 2017.

Au-delà  de  l'intention,  il  convient  de  se  doter  des  outils  et  moyens  pour  agir  et  mener  des
opérations d’aménagement : une intervention publique est nécessaire afin notamment d'apporter
des fonds publics pour équilibrer les bilans des opérations.

Afin que les outils existants permettent la mise en œuvre d’opérations dans un souci de cohérence
globale à l'échelle de LTC, il est précisé que la SEM verra ses statuts modifiés pour se recentrer
sur l’économie et l’énergie. 

La  nouvelle  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  (SPLA)  reprendra  et  développera  les
opérations dédiées à l'habitat. Il est également précisé qu'il sera proposé par LTC que le conseil
d'administration de la SPLA adopte dès sa création par délibération un "pacte de réussite" qui
constituera son référentiel d'intervention et précisera le sens de son action. Ce pacte de réussite
sera  l'expression  opérationnelle  des  grands  objectifs  de  la  politique  d'aménagement  devant
assurer une cohérence sur le territoire.

La  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  (SPLA)  a  donc  vocation  à  devenir  l’opérateur
commun  permettant  la  réalisation  des  opérations  d’aménagement  de  LTC et  des  communes
membres dans un souci de cohérence territoriale.

 
II. Création d’une Société Publique Locale

II.A. Présentation de la Société Publique Locale

Pour  répondre à ces  objectifs,  il  est  proposé de créer  une Société  Publique Locale  (SPL),  à
compter du 1er janvier 2019.

La loi n°2010-559 du 28 mai 2010, codifiée aux articles L. 1531-1 et suivants du CGCT, a précisé
les  modalités  de  constitution  de  la  SPL,  dont  le  capital  est  intégralement  détenu  par  les
collectivités  actionnaires.  Cette  société,  soumise  aux régimes de la  société  d’économie  mixte
locale et de la société anonyme (livre II du code de commerce),  est compétente pour assurer
l’exploitation de services publics industriels  et  commerciaux ou de toute autre activité d’intérêt
général. Elle exerce son activité uniquement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire
des collectivités et groupements qui en sont membres. Elle doit être composée d’au moins deux
actionnaires.

Le CGCT ouvre la possibilité de préciser le champ d'intervention des SPL en créant les SPLA plus
spécifiquement destinées et limitées à mener des opérations d'aménagement. 
La SPLA paraît dès lors comme une modalité particulièrement adaptée pour assurer les opérations
d’aménagement de LTC et des communes membres dans un souci de cohérence territoriale.

II.B. Les missions de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA)

Il  est  proposé  que  la  SPLA  prenne  la  dénomination  sociale  de  LANNION  TREGOR
AMENAGEMENT.

La relation conventionnelle unissant les actionnaires à la SPLA pour lui confier la réalisation d’une
opération se formalisera par la conclusion d’un contrat exonéré des obligations de publicité et de

Ville de Lannion Conseil Municipal du 28 mai 2018 64



mise en concurrence.

L’alinéa 5 de l’article  L.  327-1 du code de l’urbanisme fixe la  liste des matières pouvant  être
intégrées à l’objet social d’une SPLA.

Les SPLA sont ainsi compétentes pour réaliser :
- toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
- les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du

code de la construction et de l'habitation ;
- des études préalables ;
- à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et  L. 221-2

du Code de l’urbanisme ;
- à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation

des objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou

de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I du code
de l’urbanisme.

II.C. Souscription des Actions et gouvernance

Comme  indiqué  précédemment,  il  est  proposé  que  la  Communauté  d’Agglomération  et  les
communes membres soient actionnaires de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA).

Conformément  aux dispositions  réglementaires  et  statutaires,  la  SPLA est  administrée par  un
conseil d’administration de 18 membres maximum composé de représentants des actionnaires.

En application de l’article L.1524-5 du CGCT, tout actionnaire a droit au moins à un représentant
au conseil d’administration. Le nombre de siège est fixé dans une proportion au plus égale à celle
du  capital  détenu.  Lorsque  le  nombre  d’actionnaires  est  trop  important  pour  assurer  une
représentation directe des actionnaires ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en
assemblée  spéciale  qui  désigne,  parmi  les  élus  de  ces  collectivités,  le  ou  les  représentants
communs qui siégeront au conseil d’administration.

En raison du grand nombre d’actionnaires, les communes seront représentées au sein d’une telle
assemblée spéciale. Au sein de l’assemblée spéciale, chaque commune dispose :

- d’un représentant,
- d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’elle possède.

Il est proposé un conseil d’administration de 17 sièges.

Par ailleurs, chaque commune actionnaire bénéficie d’un représentant à l’assemblée générale, qui
dispose de droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues.

Le capital social de la société est de 360 000 €, dont 50 000 € pour les communes qui participent
pour environ 0,5 € par habitant.

Actionnaires Montant souscrit Nombres d’actions Nombre de sièges au CA

LTC 310 000 620 000 14

Assemblée spéciale 50 000 100 000 3

TOTAL 360 000 720 000 17

CONSIDERANT les motifs exposés ci-dessus ;
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Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D’APPROUVER la  participation  de  la  commune  au  capital  de  la  Société  Publique  Locale
d’aménagement  « LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT » à  hauteur  de  20 205 actions  d'une
valeur  nominale  de  0,50  €  (cinquante  centimes  d’euros)  chacune,  pour  un  montant  total  de
10 102,50 €.

D’APPROUVER le  versement  des  sommes  en  une  fois,  à  la  constitution  de  la  société,
correspondant aux participations de la commune au capital social.

D’APPROUVER le projet de statuts de la SPLA tel que joint en annexe à la présente délibération
et d'autoriser le Maire à les signer.

DE DESIGNER pour représenter la commune à l’assemblée spéciale M. Frédéric CORRE.

D’AUTORISER chaque  délégué  qui  sera  désigné  ultérieurement  à  accepter  les  fonctions  de
représentant  commun au conseil  d’administration,  et  toutes les  fonctions  dans le  cadre  de la
représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la société publique locale.

D’AUTORISER le Maire ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures et à signer tous
documents nécessaires à I ‘exécution de la présente délibération.
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33 - Programme d'économie d'énergie : demande subvention Etat -
Dotation de soutien à l'investissement public local

Rapporteur : Louison NOËL

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Suite  à  l'élaboration  d'un  schéma directeur  immobilier  approuvé  en  2015,  la  Ville  de Lannion
s'engage dans un programme ambitieux d'entretien de son patrimoine bâti. Ainsi chaque année
plus d'1 000 000 € y est consacré.  La maîtrise des consommations énergétiques a été prise en
compte très tôt par la Ville de Lannion. Depuis 2001, un économe de flux réalise un suivi quotidien
des consommations. Ainsi, les dépenses liées aux consommations énergétiques de la ville ont été
maîtrisées.

Pour  l'année  2018,  l'effort  est  porté  sur  la  poursuite  des  rénovations  thermiques  et  des
remplacements de système plus économe en énergie. Les opérations portent sur :

Travaux de rénovation thermique : 
I. Groupe scolaire du Rusquet : Remplacement de menuiseries extérieures 
II. Salle de quartier Centre Social : désamiantage, isolation, bardage
III. Mise à jour du système de télégestion de chauffage des écoles

Travaux de rénovation de l'éclairage : 
• Maison  des  sports  :  Remplacement  des  projecteurs  de  la  salle  omnisports  par  des

projecteurs LED
• Eclairage public : Remplacement des ballons fluorescents par des lampes sodium haute

pression ou Led.

Le coût des travaux est estimé à 133 875 € HT. Le plan de financement est le suivant : 
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description
des postes de

dépenses

Montant (€
HT) 

Financeurs Montant
(€ HT)

Maîtrise
d’œuvre 6 375 €

Etat : DSIL 33 468 € 25%

Travaux 127 500 € Région

Département

EPCI

Ville de lannion 100 407 € 75%

Total 133 875 € Total 133 875 € 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement présenté ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur  Le Maire à  solliciter  l’aide  de l’État  dans le  cadre de la  dotation  de
soutien à l’investissement local au taux maximum et à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP sur les lignes : 23-2313-2131 – 23-2313-0204 – 23-2313-
4111 – 204-2041582-814.

34 - Mise aux normes et sécurisation des établissements enfance et
petite enfance : demande de subvention Etat - Dotation de soutien à

l'investissement public local

Rapporteur : Louison NOËL

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
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MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

La Ville de Lannion dispose d'un patrimoine bâti important comprenant 150 bâtiments représentant une
surface  de  103  000  m².  Pour  répondre  aux  exigences  réglementaires  liées  à  l'accessibilité  des
Etablissements Recevant du Public (ERP), la collectivité a déposé un premier agenda d'accessibilité lié
à un patrimoine complexe sur une durée de trois ans. Cet agenda a été approuvé en août 2016. Le
diagnostic  accessibilité  réalisé  en  2010  par  le  bureau  de  contrôle  Socotec  chiffre  l'ensemble  des
travaux accessibilité de nos ERP à plus de 6 160 000 €. Par ailleurs, pour répondre aux risques accrus
attentats, la Ville de Lannion a effectué un diagnostic de sécurisation des établissements scolaires et
des crèches en collaboration avec la police nationale. Ce diagnostic aboutit à des préconisations qui
seront mises en œuvre en 2018. Enfin, la Ville de Lannion s'engage chaque année à désamianter ses
groupes scolaires. 

Le programme 2018 de ces travaux porte sur : 

ADAP
Ecole St St Roch

Travaux de sécurisation (PPMS)
Groupes scolaires : Contrôle d'accès / clôtures / 
Etablissements petite enfance : Contrôle d'accès / clôtures

Désamiantage 
Ecole St Roch : désamiantage des classes et circulations et réfection des sols / reprise des peintures/
faux plafonds / luminaires.

Le coût des travaux est estimé à 231 735 € HT. Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description
des postes de

dépenses

Montant (€
HT) 

Financeurs Montant 
(€ HT)

Maîtrise
d’œuvre 11 035 €

Etat : DSIL 57 933 € 25%

Travaux 220 700 € Région

Département

EPCI

Ville de lannion 173 802 € 75%

Total 231 735 € Total 231 735 € 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement présenté ci-dessus.
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D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter l’aide de l’État dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement local au taux maximum et à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP au 23-2313-21310 et au 23-2313-4211.

35 - Travaux d'accessibilité et de sécurisation des infrastructures en
faveur de la mobilité : demande de subvention Etat - Dotation de

soutien à l'investissement public local

Rapporteur : Louison NOËL

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

La Ville de Lannion dispose d'un PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et  des espaces
publics) approuvé le 29 mars 2010. Il  fait le constat de l'accessibilité de la voirie, espaces publics,
cheminements jusqu'à l'accès aux établissements recevant du public (ERP) - etc... - au regard des
obligations réglementaires de la continuité de la chaîne de déplacement. Il  fait  ressortir  les enjeux
hiérarchisés d'amélioration qui sont présentés au sein de la commission communale pour l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite se réunissant annuellement.

Dans ce cadre, la ville a priorisé les travaux de mise en accessibilité de la rue de Buzulzo qui fait le lien
entre le pôle multimodal de la gare, le parking de Kermaria et les écoles (lycée, collège). Les travaux
consisteront à retrouver des cheminements accessibles de part et d'autre de la voie et de sécuriser les
traversées piétonnes/cycles (notamment assurer la continuité douce entre l'allée des soupirs et la rue
St Christophe). Ces aménagements contribuent également à constituer la boucle urbaine visée dans
les objectifs du schéma de référence « Lannion 2030 ». 

Une deuxième opération consiste à sécuriser et mettre aux normes le carrefour à feux au lieu dit St
Hugeon à proximité d'opérations d'habitats et d'implantation de la nouvelle caserne de gendarmerie. Le
remplacement  du  système  de  feux  tricolores  permettra  de  répondre  aux  normes  d'accessibilité
(dispositif  sonore  à  destination  des  malvoyants).  Le  carrefour  actuellement  sur-dimensionné  rend
dangereuses les traversées piétonnes et vélos. Le projet consiste donc à redimensionner le carrefour
en suivant les recommandations du CERTU pour permettre un apaisement de ces traversées. Enfin, la
ville  de  Lannion  accompagne  Lannion-Trégor  Communauté  (compétence  transport)  et  réalise
l'accessibilité des quais bus répondant à l'AD'AP déposé.  Les travaux seront réalisés de mai 2018 à
décembre 2019.
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Le coût des travaux est estimé à 401 835,00 € HT. Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Maîtrise d’œuvre
  19 135,00 €

Etat : FSIL 100 458,75 €  25,00 %

Travaux 382 700,00 € Région

Département

EPCI  25 000,00 €  6,22  %

Ville de Lannion 276 376,25 € 68,78 %

Total 401 835,00 € Total 401 835,00 € 100,00 %

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet ainsi que le plan de financement présenté ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur  Le Maire à  solliciter  l’aide  de l’État  dans le  cadre de la  dotation  de
soutien à l’investissement local au taux maximum et à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP au 2315 8211.

36 - Rénovation des installations hydrauliques et de la passerelle du
stade d'eau vive : demande de subvention Région : Contrat de

partenariat Europe - Région - Pays du Trégor Goëlo 

Rapporteur : Christian HUNAUT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
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MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

La Ville  de Lannion a créé en 1992 un Stade d’Eau Vive encore unique aujourd’hui  dans sa
conception. Cet équipement était l'aboutissement d'un projet de développement des disciplines de
canoë-kayak en eau vive en Bretagne, porté par le Comité Régional de Canoë-Kayak et soutenu
par la Région Bretagne.

Sur le plan sportif : le club de canoë kayak de Lannion, spécialiste des disciplines de slalom en
eau  vive  dans  le  Trégor,  fait  partie  des  meilleurs  clubs  français  en  Slalom  et  sélectionne
régulièrement des athlètes en Equipe de France (Sébastien COMBOT aux JO 2016). Sa zone de
chalandise  est  donc  largement  communautaire.  Tous  les  ans,  des  compétitions  du  niveau
départemental au niveau international sont organisées participant au développement économique
de la  région par  le  nombre de nuitées  générées.  Le Comité Régional  de Canoë Kayak et  la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale ont mis en place un Centre d’Entraînement Local
avec recrutement au niveau régional.

Sur le plan du développement des activités de loisirs : l’activité kayak, activité de plein air,
rencontre  un  fort  engouement.  Au  delà  de  l’activité  physique,  les  pratiquants  recherchent  la
découverte du patrimoine naturel du Léguer, de la rivière à la mer. D’un point de vue économique,
cette pratique peut  susciter  la  venue de touristes sur  le  Trégor.  Cette activité  est  un outil  de
sensibilisation à la préservation de l’environnement. Ainsi, les richesses naturelles sont sources de
revenus sans qu’il leur soit porté atteinte.

Sur le plan de l’enseignement   : Beaucoup d’écoles, primaires, collèges, universitaires du Trégor,
utilisent l’activité kayak comme support d’éducation physique, de sensibilisation à l’environnement.
La  formation  polyvalente  apportée  aux  élèves  en  terme  de  techniques,  de  sécurité,
d’environnement, leur permet ensuite d’accéder à une pratique individuelle ou au sein d’une autre
structure du Trégor. De plus, la Ville de Lannion a été élue ville la plus sportive de France, dans la
catégorie  des  villes  de  moins  de  20.000  habitants,  lors  du  challenge  organisé  par  le  journal
L'Equipe.

Un incident technique, mettant en cause la sécurité des pratiquants et présentant des risques pour
l'environnement, a nécessité de réaliser un diagnostic de l'état du système de vannage. Le résultat
de ce diagnostic nous a imposé une remise à niveau de l'ensemble de l'ouvrage.

La rénovation des installations hydrauliques et de la passerelle du stade d'eau vive comprend :

 Etudes préalables pour le stade d'eau vive
 Travaux passerelle (décapage, déplombage, mise en peinture)
 Travaux stade d'eau vive :
I. Fourniture et livraison des batardeaux pour travailler hors eau
II. démontage, réparations ponctuelles, décapage et mise en peinture :

passe omniflot – vanne sécuricrue – vanne stockvide – passe poissons
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Le coût des travaux s'élève à : 431 000 € HT. Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etude préalable 10 000,00 €

Travaux
passerelle

137 000,00 €

Travaux SEV 284 000,00 €
Région Bretagne
Contrat partenariat

64 650,00 €

Fourniture et livraison 
batardeaux pour 
travailler hors eau 40 000,00 €

démontage, réparations 
ponctuelles, décapage 
et mise en peinture 

- passe omniflot
- vanne sécuricrue
- vanne stockvide
- passe poissons

82 000,00 €
60 000,00 €
46 000,00 €
56 000,00 €

Ville de Lannion 366 350,00 €

Total 431 000,00 € Total 431 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

D’APPROUVER les travaux de rénovation et  de la  passerelle  du stade d’eau vive le  plan de
financement présentés ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter une aide de la Région Bretagne dans le cadre du
contrat de partenariat 2014-2020 au taux maximum et à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les crédits sont inscrits au BP à l’imputation 23-2315-4141.

37 - Rénovation des installations hydrauliques et de la passerelle du
stade d'eau vive - Affaire 2017 7028 : avenants 

Rapporteur : Christian HUNAUT
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Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Considérant que la délibération du 3 juillet 2017 estimait le montant des travaux de rénovation au
Stade d'eau vive à 431 000,00 € HT ; le programme de travaux concernant le stade d'eau vive
comprend la rénovation des installations hydrauliques (étanchéité des vannes, remplacement des
vérins,dépose  des  vannes,  mise  en  peinture  et  repose  des  vannes)  et  la  rénovation  de  la
passerelle (peinture) ;

Considérant qu’un marché a été passé avec la société LE DU Industrie pour un montant de 399
800,00 € HT ;

Considérant que suite à divers imprévus, trois avenants ont été passés (reprise de la fixation du
vérin de la passe à poissons, dépose omniflot suite au sinistre, ajout de lames antidérapantes). Le
montant des travaux passant à l'issue de l’avenant n°3 à 419 100,00 € HT ce qui constitue une
augmentation de + 4,83 % sur cette opération. 

Considérant que d'autres imprévus contraignent à augmenter le montant des travaux en passant
un avenant n°4 au delà des 5% et un avenant supplémentaire lié à un événement climatique
imprévisible ;

Considérant que l'avenant n°4 a pour objet la réhabilitation de la vanne stockvide et de la vanne
passe à poissons (travaux non décelables avant démontage). Le montant des travaux pris en
compte est de + 19 775,00 € HT. Le nouveau montant du marché avec l'avenant n°4 est de 438
875,00  €  HT.  Soit  une  augmentation  de  +  9,77  %  sur  cette  opération  (hors  avenant
supplémentaire).

Considérant qu’un avenant supplémentaire est nécessaire pour des travaux complémentaires non
prévus et non prévisibles : réfection de la vanne et du tablier aval (travaux de ferronnerie et de
peinture) faisant suite au sinistre pour un montant de 72 845,00 € HT ;

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à ces deux avenants.

D’INSCRIRE au budget les sommes complémentaires.
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38 - Eglise St Jean du Baly : travaux d'entretien 2018 : demande
subvention ETAT

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Les travaux d'entretien sur des édifices classés au titre des Monuments Historiques peuvent bénéficier
d'une  subvention  de  l’Etat  par  l’intermédiaire  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  à
hauteur de 10% du montant HT des travaux pour les collectivités locales, qui est attribuée, par arrêté
de subvention. 

Des travaux d'entretien sont à réaliser à l'église du Baly. Le clocher de l'église St Jean du Baly contient
un beffroi de charpente au milieu duquel manœuvrent les cloches. Le beffroi est fragilisé à plusieurs
endroits par les xylophages. Les travaux comprendront : 

•  le remplacement des pièces de bois fragilisé ainsi  que la mise en œuvre de grillage anti-
nuisibles. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 12 000 € HT.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes 

Description  des
postes  de
dépenses

Montant € HT Financeur Montant € HT %

Travaux d'entretien
Edifices Cultuels

12 000,00 € DRAC 1 200,00 € 10%

Ville 10 800,00 € 90 %

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE

D’APPROUVER le programme de travaux d’entretien de l’Église St  Jean du Baly présenté ci-
dessus.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’État par l’intermédiaire de la
Direction des Affaires Culturelles au taux maximum, à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP à l’imputation 23 2313 3241.

39 - Chapelle St Roch : travaux d'entretien 2018 - demande subvention
Etat 

Rapporteur : Delphine CHARLET

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Les travaux d'entretien sur des édifices classés au titre des Monuments Historiques peuvent bénéficier
d'une  subvention  de  l’Etat  par  l’intermédiaire  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  à
hauteur de 50% du montant HT des travaux pour les collectivités locales, qui est attribuée, par arrêté
de subvention. 

Des travaux d'entretien sont à réaliser à la chapelle Saint Roch. Les deux portes de la chapelle sont
fortement dégradées et leur remplacement s'avère nécessaire. Les travaux comprendront :

• le remplacement des deux portes ainsi que la mise en peinture de ces deux menuiseries.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 25 000 € HT. Le plan de financement est le suivant :
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Dépenses subventionnables Recettes 

Description  des
postes  de
dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT %

Travaux d'entretien
Chapelle St Roch

25 000 € DRAC 12 500,00 € 50%

Ville 12 500,00 € 50 %

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le programme de travaux d’entretien de la Chapelle St Roch présenté ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’État par l’intermédiaire de la
Direction des Affaires Culturelles au taux maximum, à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP à l’imputation 23 2313 3241.

40 - LANNION 2030 - Dynamisme des centres bourgs ruraux et des
villes en Bretagne - Animation et conduite du changement (phase 1) -

modification du plan de financement - demande de subvention FNADT

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL
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VU la délibération du 26 juin 2017 validant le schéma de référence Lannion 2030,

VU la délibération du 5 février  2018 approuvant plan de financement et  sollicitation de subvention
auprès de l’État dans le cadre de l’appel à candidature «dynamisme des centres bourgs ruraux et des
villes en Bretagne» concernant la fiche action 8 : Animation et conduite de changement, 

VU le budget de la Ville, 

VU le coût des dépenses à 13 346,59 € HT,

VU le plan de financement qui lui est soumis,

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes
de dépenses 

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€HT) Montant (%)

Expositions intérieures 
et extérieures, 
Communication, 
Ecocompteur, Mobiliers 
extérieurs

13 346,59 € Etat – FNADT 5 338,64 40 %

Région 0,00 0,00 %

EPFB 0,00 0,00 %

Ville de Lannion 8 007,95 60,00 %

Total 13 346,59 € Total 13 346,59 100 %

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le plan de financement présenté ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès de l’État au titre du Fonds
National  d’Aménagement  du  Territoire  au  taux  maximum,  à  signer  tout  document  relatif  à  ce
dossier. 

DIT que les crédits sont inscrits sur la ligne budgétaire 82467 : Conduite du changement.

41 - Avis sur la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n°2
modification de l'OAP (Orientation d’Aménagement et de

Programmation) "Ker Uhel" et modifications du règlement.

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
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Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Présentation de la modification simplifiée n°2 du PLU

1.  La modification de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) de Ker Uhel

Dans  le  cadre  du  déménagement  du  collège  Charles  Le  Goffic  à  Ker  Uhel,  l’orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) prévue au PLU sur le quartier de Ker Uhel doit être
actualisée. Il s’agit principalement de remplacer la vocation habitat envisagée par une vocation
d’équipement.

Il  paraissait  également  nécessaire  d'actualiser  l'OAP  suite  aux  travaux  d'aménagement  des
espaces  publics  (Boulevard  d’Armor,  promenade  des  Agapanthes)  et  des  opérations  de
démolition-reconstruction de logements.

Des orientations ont également été ajoutées sur l'intégration des bâtiments et leurs abords afin
d'exprimer la volonté de la politique urbaine sur le long terme, au fil des projets immobiliers.

Enfin, le périmètre de l'OAP a été étendu afin d'appliquer les orientations sur les espaces publics
et la trame verte à l'ensemble du quartier.

2.  La modification de la pièce écrite du règlement 

o     L’instauration de règle de densités dans la zone UA (centre-ville élargi)

La zone UA étant très dense et proposant peu de terrains libres de construction, le principe de
densité n’avait pas été retenu au moment de l’approbation du PLU.

Toutefois, la collectivité souhaite aujourd’hui intégrer des densités de logements au sein de la zone
UA pour plusieurs raisons :

a) La présence de plusieurs terrains d’une superficie supérieure à 800m² et qui pourraient
voir une consommation foncière par logement relativement élevée

b) La volonté de plus en plus marquée de propriétaires de diviser leurs terrains et qui doit
conduire à une meilleure gestion du foncier en zone UA. Ce foncier étant le plus près des
services et des commerces, il semble logique de lui imposer une densité élevée.

La collectivité s’inscrit donc dans une démarche volontariste permettant de limiter la consommation
foncière sur l’ensemble du territoire de la commune de Lannion. Cette disposition vient compléter
les efforts et outils déjà en œuvre.
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o     L’instauration de règle permettant la densification au sein de la zone UY (zones
d’activités)

La zone Uy couvre notamment les zones d’activités comprenant des bureaux, des industries, des
commerces,  des entrepôts.  Des règles d’implantation trop contraignantes peuvent  nuire à une
bonne utilisation du foncier, principalement dans le cas de terrains situés en angle de rue. Il est
donc souhaité qu’une implantation différente autre que le retrait minimum de 5m de l’alignement
soit permis. Dans ce cas, les constructions ou extensions situées s’implanteront avec un retrait de
2 m minimum de l’alignement de la voie secondaire.

Néanmoins,  ces dispositions  différentes  ne pourront  être  accordées qu’à  condition  de ne pas
compromettre la sécurité, la protection civile et la défense contre l’incendie, et d’assurer une bonne
intégration urbaine, architecturale et paysagère.

o     La protection des rez-de-chaussée au sein de la zone UA à destination autre
qu’habitation

La zone UA correspond au cœur de la ville de Lannion. Elle possède de nombreux commerces et
activités de services, prenant place majoritairement en rez-de-chaussée d’immeubles.

Ces commerces, activités de services occupent une place fondamentale dans le dynamisme de la
ville et la collectivité souhaite que ce tissu d’activités soit maintenu et renforcé.

A ce titre, il est souhaitable de garantir la pérennité de la présence de ces activités, en centre ville
ancien et de protéger les cellules commerciales existantes.

En effet, certains propriétaires de locaux peuvent être tentés par une transformation des locaux en
habitation, ce qui nuirait à l’attractivité commerciale du centre-ville élargi et à une perte de son
potentiel en matière d’économie et d’emploi.

ll est donc proposé une modification des articles UA1 et UA11 en interdisant le changement de
destination à usage d’habitation des locaux situés en rez-de-chaussée et en veillant à ce que des
travaux réalisés ne compromettent pas l’exercice d’activités et de services dans ces locaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-45 et suivants ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion en date du 31 janvier 2014 approuvant le Plan
Local d’Urbanisme ;

VU la loi  n°2014-366 dite loi  ALUR opérant  un transfert  de la  compétence « PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à Lannion-Trégor Communauté à compter du
27 Mars 2017 ; 

VU l’arrêté communautaire n°17/644 en date du 20 décembre 2017 prescrivant la modification
simplifiée portant sur la modification de l’OAP de Ker Uhel ainsi que la modification de la pièce
écrite du règlement afin d’ajouter une règle permettant la densification au sein de la zone UA, la
densification au sein de la zone UY et de protéger les rez-de-chaussée au sein de la zone UA à
destination autre qu’habitation ;

VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 21 février 2018 ;

VU l'ensemble des avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU modifié ;
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VU la délibération du Conseil Communautaire du 30 janvier 2018 définissant les modalités de mise
à disposition du public ;

VU le bilan de mise à disposition du public ;

CONSIDERANT l’absence de remarques de la part des personnes publiques associées ainsi que
l’absence de remarques portées au registre mis à disposition du public ;

ENTENDU l'exposé de Monsieur  l’adjoint  aux politiques urbaines  présentant  le  projet  de PLU
modifié ;

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’EMETTRE  un avis favorable sur le projet de PLU modifié qui sera approuvé par le Conseil
Communautaire.

DE  DIRE  que  la  présente  délibération  et  les  dispositions  engendrées  par  le  PLU  ne  seront
exécutoires qu'après publication et transmission à l'autorité préfectorale.

42 - Avis sur la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme n° 3
modifications de l'OAP (Orientation d'Aménagement et de

Programmation) "Armature Commerciale" et de l'OAP "St Marc
Kéryvon"

Rapporteur : Frédéric CORRE

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Présentation de la modification simplifiée n°3 du PLU

1.  Modification  de  l’Orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  «Armature
commerciale»
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En cohérence avec sa politique de revitalisation du centre-ville, la collectivité souhaite faire évoluer
l’OAP Commerce pour restreindre davantage les possibilités de développement commercial sur le
pôle de quartier de Saint-Marc. 
Celui-ci est déjà suffisamment équipé en services et commerces pour apporter les services de
proximité (échelle du quartier) à la population existante et à venir. 
La volonté est d'axer le développement du pôle de quartier sur l’habitat et d'éviter de concurrencer
le centre-ville. 
Les commerces concernés par la règle (selon code NAF indiqués à l'OAP) sont soumis à des
conditions d'implantation, notamment selon leur surface de vente. 

Les modifications apportées : 
• recentrent l'accueil de commerces de moins de 300m² de surface de vente (C3) sur les

petites cellules commerciales, déjà existantes sur le pôle de quartier. 
• basculent  une  partie  du  secteur  «  C3  »  (bleu)  en  «  C3  bis  »  (rouge),  excluant  les

commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m². Cela afin d'éviter la division
des cellules commerciales existantes. 

• déclassent quelques parcelles « C3 » (bleu) en secteur hors OAP commerce,  ou en «
périmètre  de quartier  ».  Il  s'agit  d'y  favoriser  l'implantation  de logements  ou d'activités
autres que les commerces réglementés par le DAC. 

• Modifient  le  «  périmètre  de  quartier  »  indicatif,  correspondant  à  la  volonté  d'accueil
d'habitat. 

2. La modification de l'OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) Saint-Marc
Keryvon

En cohérence avec sa politique de revitalisation du centre-ville et de structuration des pôles de
quartiers, la collectivité souhaite faire évoluer l’OAP « Saint-Marc - Keryvon ».
La  friche  industrielle  qui  existait  lors  de  l'élaboration  du  PLU  a  été  en  partie  restructurée  :
regroupement  des  activités  industrielles,  démolition  d'anciens magasins,  construction  de petits
commerces et de bureaux, transformation de bâtiments existants. 
Le secteur est à présent un pôle dynamique pour ses activités et ses commerces. Il  s'agit  de
garder un équilibre avec le dynamisme nécessaire au centre-ville. 

Les modifications apportées : 
• Actualisent l'orientation d'aménagement et de programmation suite aux travaux réalisés. 
• Réduisent les possibilités d'implantation d'activités et privilégient une dominante habitat. 
• Étendent l'objectif de 20% de logements sociaux à l'ensemble des secteurs à dominante 

habitat de Saint-Marc Keryvon. 
• Précisent les conditions d'intégration des futurs bâtiments et de leurs abords. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 153-45 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion en date du 31 janvier 2014 approuvant le Plan
Local d’Urbanisme ;

VU la  loi  n°2014-366 dite loi  ALUR opérant  un transfert  de la compétence « PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à Lannion-Trégor Communauté à compter du
27 mars 2017 ; 

VU l’arrêté communautaire n°17/645 en date du 20 Décembre 2017 prescrivant la modification
simplifiée portant sur la modification de l’OAP de Saint-Marc- Keryvon ainsi que la modification de
l’OAP « Armature Commerciale » ;

Ville de Lannion Conseil Municipal du 28 mai 2018 109



VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 26 février 2018 ;

VU l'ensemble des avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de PLU modifié ;

VU la délibération du Conseil Communautaire du 3 avril 2018 définissant les modalités de mise à
disposition du public ;

VU le bilan de mise à disposition du public ;

CONSIDÉRANT l’absence de remarques de la part des personnes publiques associées ainsi que
l’absence de remarques portées au registre mis à disposition du public ;

ENTENDU l'exposé de Monsieur  l’adjoint  aux politiques urbaines présentant  le  projet  de PLU
modifié ;

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DONNER un avis favorable sur le projet de PLU modifié qui sera approuvé par le Conseil
Communautaire.

DE  DIRE que  la  présente  délibération  et  les  dispositions  engendrées  par  le  PLU  ne  seront
exécutoires qu'après publication et transmission à l'autorité préfectorale.

43 - Ker-Uhel - désaffectation et déclassement du terrain d'implantation
du City Stade

Rapporteur : Patrice KERVAON

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

Dans le cadre de l’implantation du futur collège Charles Le Goffic sur Ker-Uhel, il a été nécessaire
de démonter  les  équipements  du City-Stade installés  sur  les  parcelles  cadastrées section  AC
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n°443  et  497,  situées  rue  du  Muguet.  Ce  site  était   affecté  à  l’usage  direct  du  public  et
conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il y a lieu d’en constater
sa désaffectation préalablement à son déclassement en vue d’une cession.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le  procès-verbal  n°201800010 de la  Police Municipale dressé le  3 mai  2018 constatant  le
démontage et la démolition des installations composant le City-Stade,

Considérant que cet équipement se situait dans l’emprise utile au projet d’aménagement du futur
collège Charles Le Goffic,

Considérant que ce site n’est désormais plus accessible au public, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE  CONSTATER  la  désaffectation  du  terrain  d’environ  1000  m²  autrefois  occupé  par  les
équipements composant le City-Stade.

D’APPROUVER  le  déclassement  de  cette  emprise  afin  de  l’intégrer  dans  le  domaine  privé
communal en vue d’une cession.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
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44 - Transfert de l'exercice de compétence "Infrastructure(s) de charge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE)" au

Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC
-  Henri  GLAZIOU -  Françoise  LE  MEN -  Yann LE  TENSORER -  Anne-Claire  EVEN -  Jean-Yves
CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René
PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2224-
37,  permettant  le  transfert  de  la  compétence  « infrastructures  de  charge  pour  véhicules
électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à
l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 3-2-5 des statuts du Syndicat Départemental d’Energie entériné par arrêté préfectoral
en date du 21 mars 2014 habilitant le SDE 22 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses
membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables,

Vu l’article 8 des statuts du SDE 22 portant sur les modalités du transfert de cette compétence,

Vu le  souhait  exprimé par  la  commune de se porter  candidate  à l’implantation  de bornes de
recharges sur son territoire en cohérence avec un schéma de déploiement départemental,

Vu la délibération du comité syndical du SDE 22 en date du 07 avril 2014 portant sur le schéma de
déploiement  des bornes de recharge pour  véhicules  électriques et  hybrides  rechargeables  en
Côtes d’Armor,

Considérant que le SDE 22 souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un maillage
cohérent couvrant l’ensemble du territoire,

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 2 des statuts du SDE 22, le transfert de
la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations
concordantes du comité syndical et de l’organe délibérant du membre,
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Considérant que l’engagement financier de l’ADEME sur les opérations de ce projet se fera en
contrepartie  d’une  gratuité  de  stationnement  assurée  aux  véhicules  électriques  ou  hybrides
rechargeables sur tous les emplacements de stationnements gérés directement par la collectivité,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D’APPROUVER le  transfert  de  la  compétence  « infrastructures  de  charge  pour  véhicules
électriques » au SDE 22 pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et
l’exploitation  des infrastructures  de charge nécessaires  à  l’usage  des  véhicules  électriques et
hybrides rechargeables. 

D’AUTORISER Monsieur  Le  Maire  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  au  transfert  de  la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du
projet.

DE CERTIFIER la gratuité de stationnement sur tous les emplacements gérés directement par la
collectivité et pour tous les véhicules, y compris électriques et hybrides rechargeables.

45 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

Départ Fabien CANEVET (procuration à Eric ROBERT)

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI) - Pierre GOUZI (procuration à Patrice KERVAON) - Fabien CANEVET (procuration à
Eric ROBERT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS
(procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU
(procuration à Françoise LE MEN)
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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 9 540,00 7 107,30 74,50%

2 Dépose candélabre pour « promenade éphémère » 485,00 361,33 74,50%

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

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS

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

DÉCIDE

D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie. 

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

46 - Composition et fonctionnement des Commissions Administratives
Paritaires (CAP), des Commissions Consultatives Paritaires (CCP), du

comité technique (CT), du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT)

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
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Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
MOHAMMEDI) - Pierre GOUZI (procuration à Patrice KERVAON) - Fabien CANEVET (procuration à
Eric ROBERT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS
(procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU
(procuration à Françoise LE MEN)

Les élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 2018.
 
Quelques dispositions réglementaires :
 
-  Possibilité de maintenir ou non le paritarisme (proportion entre représentants du personnel et
représentants  de  la  collectivité)  en  CT et  en  CHSCT (les  CAP et  CCP sont  obligatoirement
paritaires)
- Scrutin de liste, sans panachage ni modification, à un seul tour pour les CAP, les CCP, le CT
- Mandat de 4 ans (sauf pour les représentants de la collectivité dont le mandat reste de 6 ans)
- Les listes de candidats doivent comporter la même proportion de femmes et d’hommes que les
effectifs concernés par l’instance
 
L’objet de la présente délibération est de :
 
-Se prononcer pour le maintien ou non du paritarisme dans ces instances
-Se prononcer sur la constitution des instances (nombre de sièges)
- Préciser, pour chacune de ces institutions, si l’avis des représentants de la collectivité est requis.
A défaut, seuls les avis des représentants du personnel seraient recueillis et l’avis de l’instance
consultative concernée serait émis à la seule majorité des représentants du personnel (ayant voix
délibérative) présents.
- Définir le lieu et les heures d’ouverture des bureaux de vote
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32 et 33, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,

Vu le  décret  n°89-229 du 17 avril  1989 relatif  aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en
groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
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Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 qui précise les règles de composition, d’élections
et de fonctionnement applicables aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP),

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 16 avril 2018 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
 
Considérant les  effectifs  suivants  pris  en  compte,  par  instance,  au  1er janvier  2018,  ville  et
CCAS :
 

Instance Hommes Femmes Total % d’H % de F

Titulaires, stagiaires, contractuels

Comité technique et
CHSCT

190 357 547* 35 65

Titulaires

CAP A 12 23 35 35 65

CAP B 23 32 55 42 58

CAP C 124 209 333 37 63

Total   423   

Contractuels

CCP A 4 7 11 36 64

CCP B 4 4 8 50 50

CCP C 15 58 73 21 79

Total   92   

*Ce total n’est pas celui des 2 chiffres suivant en gras
 
 

1-      CT
 
Le paritarisme est maintenu.
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 6

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 6

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 6

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 6
 

Les votes sont recueillis par collège.
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2-      CHSCT
 

Le paritarisme est maintenu.
 
Les représentants de la collectivité sont désignés par l’autorité territoriale. Les représentants du
personnel sont  désignés par les organisations syndicales dans un délai  de 1 mois suivant  les
élections au comité technique.
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 6

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 6

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 6

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 6
 

Les votes sont recueillis par collège.
 
 

3-      CAP
 
Le paritarisme est obligatoirement maintenu.
 
Composition     CAP A :
 
Un seul groupe hiérarchique, le 5, en CAP car il y a moins de 4 agents en groupe hiérarchique
supérieur.
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 3

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 3

 
Composition de la CAP B     :
 
Groupe hiérarchique supérieur 4 : 
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 1

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 1

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 1

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 1

 
Groupe hiérarchique de base 3 :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 3

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 3
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Composition     CAP C :
 
Groupe hiérarchique supérieur 2 (C2 et C3) :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 2

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 2

 
Groupe hiérarchique de base 1 (C1) :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 3

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 3

 
 

4-      CCP
 
Le paritarisme est obligatoirement maintenu.
 
Composition     CCP A :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 2

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 2

 
Composition de la CCP B     :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 1

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 1

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 1

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 1

 
Composition     CCP C :
 

-          Nombre de représentants du personnel titulaires : 3

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 3

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 3
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Autres dispositions     :
 
Participeront aux instances représentatives, en tant qu’intervenants extérieurs :
 

-          Le directeur général des services

-          Le directeur des services techniques

-          La directrice du CCAS

-          Le directeur des ressources humaines

-          Le directeur du service éducation et vie sportive

-          Tout agent pouvant porter un éclairage dans un dossier particulier

 
Les bureaux de vote seront situés dans les salles 1, 2 et 3 de l’espace St Anne, et seront ouverts
de 9h à 16h30

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE MAINTENIR le paritarisme, en CT et  CHSCT, entre les représentants du personnel et  les
représentants de la collectivité.

DE DÉCIDER du recueil des votes, dans ces instances, par collège.

D’ADOPTER les mesures ci-dessus définies pour la composition des assemblées.

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

47 - Création de Commissions Administratives Paritaires (CAP), d’un
Comité Technique (CT), d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité et des

Conditions de Travail (CHSCT), de Commissions Consultatives
Paritaires (CCP) communs à la ville et au CCAS

Rapporteur : Paul LE BIHAN

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la  loi  n°  84-53  du 26  janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,

Vu le  décret  n°2016-1858  du  23  décembre  2016  qui  fixe  les  conditions  d’application  de  ces
dispositions afin de prévoir les règles de composition, d’élections et de fonctionnement applicables
aux  Commissions  Consultatives  Paritaires  (CCP).  Ces  dispositions  s’appliquent  aux  agents
contractuels de droit public mentionnés à l’article 1

er
 du décret n°88-145 du 15 février 1988,

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le  décret  n°89-229 du 17 avril  1989 relatif  aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics,

Vu le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
 

Conformément aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un Comité
Technique et un CHSCT sont créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins
cinquante agents.
 
Une  collectivité  non  affiliée  à  un  centre  de  gestion  doit  également  disposer  de  commissions
administratives paritaires en interne pour chaque catégorie A, B et C. A titre de rappel, pour avoir le
choix d’être affiliée ou non à un centre de gestion, la collectivité doit compter au minimum 350
agents titulaires ou stagiaires.
 
Depuis  2016,  une  collectivité  non  affiliée  à  un  centre  de gestion  doit  également  disposer  de
commissions consultatives paritaires en interne pour chaque catégorie de contractuels A, B et C.
 
Il  peut  être  décidé,  par  délibérations  concordantes  des  organes  délibérants  d’une  collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer des
CAP, des CCP, un Comité Technique et un CHSCT, communs, compétents à l’égard des agents de
la collectivité et d’un CCAS,  à condition donc que l’effectif global concerné soit au moins égal à
cinquante agents pour le comité technique et le CHSCT, et à 350 fonctionnaires pour la CAP.
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Considérant l’intérêt  de  disposer  de  CAP,  de  CCP,  d’un  comité  technique  et  d’un  CHSCT
communs pour l’ensemble des agents de la Commune et du C.C.A.S, placés auprès de la ville,

Considérant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de
droit privé recensés au 1er janvier  2018 s’élèvent à :
 
Comité technique et CHSCT     :

-  Commune                                                 : 403 agents
-  CCAS                                                        : 144 agents            Soit un total de 547 agents
 
CAP     :
 
-  Commune                                                 : 324 agents
-  CCAS                                                        : 99 agents              Soit un total de 423 agents
  
CCP     :
 
-  Commune                                                 : 53 agents
-  CCAS                                                        : 39 agents              Soit un total de 92 agents
 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

La création de CAP, de CCP, d’un comité technique et d’un CHSCT communs compétents pour
l’ensemble des agents de la ville et du CCAS

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

48 - Indemnité de fin de stage

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Frédéric CORRE - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Christian  MEHEUST  -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC -
Claude POINSU

Procurations :
Claudine  FEJEAN  (procuration  à  Nadine  OMNES)  -  Marc  NEDELEC  (procuration  à  Fatima
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MOHAMMEDI) - Pierre GOUZI (procuration à Patrice KERVAON) - Fabien CANEVET (procuration à
Eric ROBERT) - Christine BONNAMOUR (procuration à Bernadette CORVISIER) - Sonya NICOLAS
(procuration à Yvon BRIAND) - Jean-René PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Cédric SEUREAU
(procuration à Françoise LE MEN)

Un stagiaire a été accueilli à la direction des ressources humaines dans le cadre de son stage
obligatoire de licence d’une durée de 6 semaines.
 
Celui-ci  a,  en  plus  de  sa  mission  de  stage,  effectué  un  travail  administratif  important  sur
l’exploitation des données recueillies lors des entretiens professionnels de fin 2017. 
 
Ce stage n’étant pas soumis à la réglementation sur les stages rémunérés (à partir de 2 mois), il
serait  néanmoins  souhaitable  de reconnaître  les  services  qu’il  a  rendus en le  gratifiant  d’une
indemnité dont le montant serait de 300€ pour l’ensemble du stage.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ATTRIBUER au stagiaire François LE PELLEC, une indemnité de 300€ pour son stage de 6
semaines effectué en mars et avril 2018 à la direction des ressources humaines.

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

La séance est levée à 20 h 40.
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