
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20181001

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 21 septembre 2018, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 01 octobre 2018
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

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

Était absent : Delphine CHARLET

Procurations :
Patrice KERVAON (procuration à Christian HUNAUT) - Frédéric CORRE (procuration à Louison NOËL)
-  Marc  NEDELEC (procuration à  Claudine FEJEAN) -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à Eric
ROBERT)

Questions     1 et 2
Départ du Maire – La présidence est assurée par M. Christian HUNAUT

Présents : 27
Procurations : 4 Votants : 31
Absents : 2
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Question 3
Retour du Maire qui assure la présidence– Arrivée de Delphine CHARLET

Présents : 29
Procurations : 4 Votants : 33
Absent : 0

Question 4 à la fin 
Arrivée de Patrice KERVAON

Présents : 30
Procurations : 3 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
BARRE, Directeur financier – M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - M. LE HIR, Directeur
Ressources  Humaines  –  Mme  KERSPERN,  cabinet  du  maire  -  Mme  LE  QUELLEC,  Directrice
Secrétariat Général – M. POVY, Directeur des services de l'information

Ordre du jour :

1 Approbation du compte de gestion 2018 - Budget annexe du Bassin Versant du Léguer (Tenu par
le Trésorier Principal de LANNION)

2 Compte administratif 2018 - budget annexe du Bassin Versant du Léguer

3 Dossier de clôture du budget annexe du Bassin versant du Léguer

4 Subventions et participations (complément 2018)

5 Budget ville 2018 – Décision modificative n°1

6 Budget Petite enfance 2018 – Décision modificative n°1

7 Budget Eau 2018 – Décision modificative n°1

8 Budget Port de plaisance 2018 – Décision modificative n°1

9 Budget Camping des 2 rives 2018 – Décision modificative n°1

10 Renouvellement des conventions d'objectifs conclues avec diverses associations

11 Garantie d'emprunt – Émeraude ID - Acquisition d'un bâtiment LTC

12 Suppression de différentes régies

13 Orchestre à l’école – renouvellement

14 Coopération décentralisée avec le Niger - projet ALAMAD

15 Elaboration SAGE baie de Lannion : Convention de partenariat année 2018 entre Lannion Trégor
Communauté et la Ville de Lannion

16 Projet  de  territoire  d'eau  du  Bassin  Versant  du  Léguer  :  programme  -  budget  -  plan  de
financement année 2018

17 Aménagement  de  l'allée  verte  -  reconquête  d'une rue  du centre  ville  -  demande subvention
Région Bretagne dans le cadre de l'appel à projet "Dynamisme des villes de Bretagne"

18 Eglise St Jean du Baly : travaux d'entretien 2018 : modification demande subvention ETAT
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19 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

20 Lycée Félix Le Dantec - déclassement d'emprises de domaine public

21 Convenant Le Saux - Désaffectation d'une emprise de domaine public en vue d'une cession aux
riverains

22 Rue Isidore Le Bourdon - Acquisition à M. et Mme REBY

23 Modifications de postes suite à avancements de grades et promotions internes

24 Modification d'un poste de coordinateur du "Projet de Réussite Educative"

25 Modification de 2 postes d'animateur

26 Création d’un poste de renfort  (1er  septembre 2018-30 juin  2019)  d’agent  d’Etat  civil,  projet
COMEDEC

27 Adhésion par convention à la procédure de médiation préalable organisée par le CDG22

28 Composition des Commission Administrative Paritaire  (CAP),  des  Commissions Consultatives
Paritaires  (CCP),  du  comité  technique  (CT),  du  Comité  d’Hygiène  et  de  Sécurité  et  des
Conditions de Travail (CHSCT) : correctif

29 Demande de dérogation au repos dominical - XTS – information

30 Adhésion LFAJ

Monsieur le Maire rend hommage à Monsieur Yves NEDELEC, ancien maire de Lannion et décédé la
semaine précédent la présente séance :
« Monsieur NEDELEC a été élu au conseil municipal de Lannion en 1971 sous le mandat de Pierre
Marzin, élu maire de Lannion de 1983 à 1989 avant de revenir au conseil municipal de 1995 à 2001.
Sous son mandat ont eu lieu les réalisations suivantes : première opération de requalification à Ker
Uhel, le Stanco, le commissariat de police, les logements sociaux dans le vieux collège (Ursulines), le
lancement de l‘opération qui allait devenir le Carré Magique.
Par ailleurs, il a été conseiller régional de 1986 à 1998. 
Pour ceux qui  l’ont connu, il  restera un homme passionné par la ville de Lannion et  par la chose
publique  au  sens  noble  du  terme,  homme  chaleureux,  empreint  d’humanité,  au  service  de  ses
concitoyens.  Cette salle du conseil  municipal est encore marquée par la résonance de sa voix de
stentor.  Il  fut  aussi  à l’origine de la création de l’ARPTH devenue ANR et  dont  il  était  encore, me
semble-t-il, membre du conseil d’administration. Il est aussi à l’origine de la création du club handisport
de  Lannion  et  était  fortement  investi  au  sein  du  Stade  Lannionnais  dont  il  avait  aussi  assuré  la
présidence,  et  plus  généralement  dans  la  vie  associative  lannionnaise.  En  conclusion,  c’était  un
homme fortement investi pour Lannion et pour sa ville.
Je vous propose d’observer une minute de silence en sa mémoire. »

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les procès-verbaux des séances du 28 mai 2018 et 25 juin
2018. Ils n’appellent pas d’observation.

1 - Approbation du compte de gestion 2018 - Budget annexe du Bassin
Versant du Léguer (Tenu par le Trésorier Principal de LANNION)

Départ de Monsieur le Maire – la présidence est assurée par Christian HUNAUT
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Monsieur Eric ROBERT présente le compte administratif 2018 du budget annexe du Bassin Versant du
Léguer comme suit :

A l’issue de l’exercice 2018, les résultats du budget annexe sont les suivants :
 
Section d’exploitation     :
 

Dépenses Crédits 2018 ouverts Réalisé
002 Résultat d’exploitation reporté 996.978,05 € 0,00 €
011 Charges à caractère général 1,00 € 0,00 €
TOTAL 996.979,05 € 0,00 €

Recettes Crédits 2018 ouverts Réalisé
74 Subventions d’exploitation 996.978,05 € 996.978,05 €
77 Produits exceptionnels 1,00 € 0,00 €
TOTAL 996.979,05 € 996.978,05 €
 
Résultat de l’exercice :                                                        996.978,05 €
Résultat antérieur reporté                                                  -996.978,05 €
Résultat d’exploitation à la fin de l’exercice                                   0,00 €
 

Section d’investissement     :
 

Dépenses Crédits 2018 ouverts Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves 996.978,05 € 996 978,05 €
TOTAL 996.978,05 € 996 978,05 €
 

Recettes Crédits 2017 ouverts Réalisé
001 Résultat d’investissement reporté 996.978,05 € 0,00 €
TOTAL 996.978,05 € 0,00 €
 
Résultat de l’exercice :                                                       -996 978,05 €
Résultat antérieur reporté                                                    996.978,05     €
Résultat d’investissement à la fin de l’exercice                             0,00 €
 

Puis  Monsieur Eric ROBERT soumet à l'approbation de l'assemblée le compte de gestion 2018 du
budget annexe Bassin Versant du Léguer comme suit :

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

Après s'être fait présenté le budget primitif et supplémentaire de l'exercice 2018, 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 2018 du budget annexe du Bassin Versant du
Léguer;
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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 2018, 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 2018,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
 

Il est proposé au conseil municipal :

DE DECLARER que le compte de gestion dressé,  pour l'exercice 2018 pour le budget annexe du
Bassin  Versant  du  Léguer,  par  le  Trésorier  Principal,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

2 - Compte administratif 2018 - budget annexe du Bassin Versant du
Léguer

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le compte administratif 2018 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 pour le budget annexe du Bassin Versant du Léguer.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Dossier de clôture du budget annexe du Bassin versant du Léguer

Retour de Monsieur le Maire qui assure la présidence

Arrivée de Delphine CHARLET
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Monsieur Eric ROBERT expose :

A l’issue de la présentation du compte administratif et du compte de gestion 2018, le budget annexe du
Bassin Versant du Léguer présente les résultats suivants :
 

·         Résultat de la section d’exploitation :                                              0,00 €
·         Résultat de la section d’investissement :                                        0,00 €

 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
 
VU la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017,
 

Il est proposé au conseil municipal :

DE  CONFIRMER le transfert sous forme d’intégration au 31/12/2017 des immobilisations physiques
listées ci-dessous à Lannion-Trégor Communauté :
 

Article
budgétaire

N° inventaire Désignation du bien Date
acquisition

Durée
amortissement

Valeur brute Amortissements Valeur Nette
comptable

(31/12/2017)

2182 0400000005 ACQUISITION  VEHICULE  2004 31/12/2004 8 6.964,00 € 6.964,00 € 0,00 €

2182 1200000003 RENAULT KANGOO 22/11/2012 8 7.490,00 € 4.680,00 € 2.810,00 €

2183 0300000001 F/FA8852 IMPRIMANTES 17/02/2003 5 1.840,48 € 1.840,48 € 0,00 €

2183 0600000003 Remplacement informatique 02/02/2006 5 1.398,69 € 1.398,69 € 0,00 €

2183 0800000007 PC SIG 18/12/2008 5 1.315,16 € 1.315,16 € 0,00 €

2183 1000000003 APPAREIL  PHOTO 16/11/2010 1 224,75 € 224,75 € 0,00 €

2183 1200000004 PCBUREAU  LENOVO  THINKCE 22/11/2012 5 1.014,56 € 1.014,56 € 0,00 €

2183 1200000005 Moniteur 23 16/9  Bureautique 04/12/2012 1 215,72 € 215,72 € 0,00 €

2183 1400000005 PC LENOVO THINKCENTRE 13/05/2014 1 512,00 € 512,00 € 0,00 €

2183 1400000007 PORTABLE  HP  850G1 05/06/2014 5 769,80 € 459,00 € 310,80 €

TOTAL 21.745,16 € 18.624,36 € 3.120,80 €

 

DE  CONFIRMER le  transfert  au 31/12/2017 dans le  patrimoine du budget  principal  de la  ville  de
l’adhésion à BOCAGE ENERGIE :
 

Article
budgétaire

N° inventaire Désignation du bien Date
acquisition

Durée
amortissement

Valeur brute Amortissements Valeur Nette
comptable

(31/12/2017)

261 1200000006 Adhésion à Bocage Energie 17/12/2012 0 600,00 € 0,00 € 600,00 €

TOTAL 600,00 € 0,00 € 600,00 €

 
CONSIDÉRANT qu’après ces mouvements d’inventaire, le patrimoine du budget annexe est totalement
soldé,
D'APPROUVER la clôture définitive du budget annexe du Bassin Versant du Léguer,
 
D'APPROUVER la gestion par le budget principal de toute opération à venir faisant suite cette clôture.

Monsieur  Christian  MEHEUST précise  que l’adhésion  à  Bocage Energie  correspond à une action
Bocagénèse.

Madame Danielle MAREC relève que c’est « enfin la clôture ».

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s’agit de la fin du budget annexe mais que la ville adhère toujours
au bassin versant du Léguer et continuera à contribuer et à piloter les actions.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Subventions et participations (complément 2018)

Arrivée de Patrice KERVAON

Monsieur Eric ROBERT propose l'octroi des subventions suivantes :

1.    Domicile Action Trégor
 
Dans le cadre de l'action « Sorties Familiales », la ville de Lannion abonde la participation versée par
l'État de 3.600,00 € (crédits de droit commun succédant au CUCS) au profit de l'association Domicile
Action Trégor pour un montant de 3.600,00 €.
Les  crédits  correspondants  ont  déjà  été  inscrits  au  budget  primitif  2018.  Cependant,  il  s’agit
d’approuver leur versement à l’issue des actions organisées cette année (Fête des remparts-Dinan,
Armoripark, Vapeur du Trieux, château du Taureau et Caïrn de Barnenez, Océanopolis, La Gacilly).
 

2.    Subvention d’équilibre du budget annexe Petite Enfance
 
Au budget primitif 2018 et afin d’équilibrer le budget de la régie autonome de la Petite Enfance, une
subvention d’un montant de 655.357,00 € a été attribuée.
Le compte administratif  2017 a permis de dégager un excédent pour un montant  de 118.272,55 €
affectés aux chapitres 022 et  67 « Dépenses imprévues » et  « Dépenses exceptionnelles ».  Aucun
nouveau besoin n’est apparu depuis, il est donc possible de diminuer la subvention d’équilibre.
 

3.    Lannion Cœur de Ville
 
Au budget primitif 2018, le montant de la subvention versée à Lannion Cœur de Ville a été ramené de
38 000,00 € en 2017 à 15 000,00 € en 2018 ; un montant de 23 000,00 € restant provisionné dans
l’attente de la définition d’un projet.
Vu l’avancement du projet 2018, un complément à la subvention initiale de 23 000,00 € est attribué.
 
 
Vu la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’INSCRIRE les subventions et participations suivantes :
 

• Domicile Action Trégor - « Sorties Familiales » (imputation 011_6288_52081) : 3.600,00 €
• Diminution de la subvention d’équilibre du budget annexe de la régie autonome de la Petite

Enfance ramenée de 655.357,00 € à 537.357,00 € pour l’année 2018 (imputation 65_6521_64)
• Lannion Cœur de Ville – Complément subvention 2018 (65_6574_943) : 23.000,00 €

Madame Danielle MAREC demande des informations sur le projet 2018 de Lannion Cœur de Ville et
notamment les opérations programmées.

Monsieur le Maire indique qu’une rencontre a eu lieu avec Lannion Coeur de Ville.  Le programme
d’actions  2018 est  le  même que celui  de  2017.  Par  contre,  les  manifestations  étaient  auparavant
organisées par les salariés de Lannion Cœur de Ville ; pour les animations de fin d’année, l’association
fera appel à un prestataire extérieur. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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5 - Budget ville 2018 – Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2018 adopté le 28 mai 2018 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2017 sans aucun autre ajustement.
 
La  décision  modificative  n°1  a  pour  vocation  d’effectuer  les  ajustements  budgétaires  suite  aux
constatations réalisées en cours d’année.

 
VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget principal suivant les documents joints.

Madame Danielle MAREC explique le vote de son groupe comme suit :
« Ces décisions modificatives sont le corollaire du projet de budget supplémentaire (BS), présenté en
juin et que nous n’avons pas approuvé. Vous ne serez donc pas surpris si ce soir nous n’approuvons
pas ces décisions modificatives. Je ne reviendrai pas sur certains projets qui avaient déjà été présentés
lors du BS et qui ne reçoivent pas notre aval. 
Néanmoins, une fois de plus, j’attirais votre attention sur les moyens d’Etat toujours en diminution et
des compétences qu’il nous a alloué toujours en augmentation sans avoir les finances et les outils qui
devraient les accompagner.
Vous avez signé vendredi dernier la convention avec de nombreux partenaires pour Action Cœur de
Ville. Une énumération de projets pouvant effectivement participer au dynamisme du territoire mais je
crains que les réalisations s’inscrivent dans un temps relativement long. Pouvons-nous espérer de plus
que les participations financières soient à la hauteur des beaux discours entendus ? Rien n’est moins
sûr car tous ces différents organismes se voient eux aussi soumis à des restrictions budgétaires.

Pour ce qui nous concerne dans l’immédiat, je vois après étude du BS et des décisions modificatives
que l’excédent des recettes provient des contributions des ménages (+180 000 €), une taxe de séjour
en augmentation (+ 4 000 €) et des droits de mutations en hausse (+ 139 000 €). Il est vrai que c’est un
résumé facile mais il  n’en demeure pas moins que c’est dans la poche des contribuables que l’on
pioche les excédents de recettes. Sans doute n’êtes vous pas les seuls responsables mais le constat
est là. 
J’ai eu la curiosité d’étudier une ligne du BS, à savoir le compte 2031 relatif aux études. J’arrive à un
total pour le BS + les DM de 190 000 €. Il y a peut-être une idée d’économie à creuser de ce côté. En
période de vache maigre, on se doit de ne pas avoir trop de projets dispendieux.

J’ai fait un comparatif :
BP 2017 + BS 2017 = 21 662 719,50 €
BP 2018 + BS 2018 + DM = 25 923 398,29 €
soit une différence de + 4 260 678,79 €. Alors, Attention !

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ces décisions modificatives. »
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Monsieur  Cédric  SEUREAU indique  que  cette  décision  modificative  représente  moins  de  2 %  du
budget principal.  N’ayant pas voté le budget principal mais tout en étant conscient que la décision
modificative ne concerne que des ajustements, son groupe s’abstiendra.

Monsieur Jean-Yves CALLAC ne votera pas les décisions modificatives dans la mesure où il n’a pas
voté le budget primitif.

Monsieur  le  Maire répond  à  Madame  MAREC  que  « nous  n’allons  pas  chercher  de  l’argent
supplémentaire dans la poche des contribuables. » En effet, le vote du BP est fondé sur le chiffre de
l’année précédente ; le BS ou la DM vient constater le réalisé. Lors du BP, pour respecter ce principe
de prudence, il n’est intégré ni la revalorisation des bases ni la croissance physique. Les 180 000 €
sont le constat de la croissance physique et de la revalorisation des bases fiscales. 
Monsieur le Maire revient sur les frais d’études. Il insiste sur le caractère incontournable des études car
pour toute réalisation, il convient de faire appel à un architecte. Les honoraires sont imputés en frais
d’études. Par ailleurs, toute étude est suivie de travaux.
Les conventions Action Cœur de Ville d’une part et Dynamisme des villes de Bretagne, d’autre part,
consistent en des conventions cadres. Cela implique que le plan de financement n’est pas exact. Les
signataires d’Action Cœur de Ville sont la Ville de Lannion, LTC, l’État, la Caisse des dépôts, l’ANAH,
Action Logement, le Département des Côtes d’Armor, la Région Bretagne. Les partenaires que sont
l’ANAH, la Caisse des dépôts ou Action Logement possèdent leur propre grille. Chaque dossier (projet)
devra ensuite être monté d’ici 2023, comme le projet d’aménagement de l’allée verte qui est présenté
lors de la présente séance. Vu l’échéance de 2023, Monsieur le Maire ne peut pas dire le niveau de
participation des partenaires ; mais la convention cadre permet d’avoir une certaine visibilité.

ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU
5 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC
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6 - Budget Petite Enfance 2018 – Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2018 adopté le 28 mai 2018 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2017 sans aucun autre ajustement.
 
Aucun besoin supplémentaire n’ayant été signalé au cours de l’exécution budgétaire, il est possible de
soustraire l’excédent 2017 de la subvention d’équilibre.
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance
suivant le document joint.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Budget Eau 2018 – Décision modificative n°1

Monsieur   Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2018 adopté le 28 mai 2018 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2017 sans aucun autre ajustement.
 
LTC a fait part de rattachements tardifs de l’exercice 2016 en 2017 qui modifient la convention de
gestion  qui  lie  l’intercommunalité  à  la  ville.  Cette  modification  fera  l’objet  d’un  examen  lors  d’un
prochain conseil municipal.
La décision modificative n°1 au budget de l’eau permet de dégager les crédits nécessaires pour le
paiement de ces modifications.
En investissement, un transfert de crédits permet de répondre aux besoins du service.
 
VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe de l’Eau suivant le document joint. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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8 - Budget Port de plaisance 2018 – Décision modificative n°1

Monsieur   Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2018 adopté le 28 mai 2018 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2017 sans aucun autre ajustement.
 
Le montant prévu pour la rémunération du personnel permet tout juste de finir l’année. La décision
modificative n°1 consiste à transférer des crédits du chapitre des charges à caractère général vers le
chapitre des charges de personnel de façon à éviter tout dépassement sur ce chapitre.
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Port de Plaisance suivant le document
joint. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - Budget Camping des 2 Rives 2018 – Décision modificative n°1

Monsieur   Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2018 adopté le 28 mai 2018 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2017 sans aucun autre ajustement.
 
En 2017, la destruction de subventions anciennes dans le cadre de la délégation de service public
génère un résultat d’exploitation positif soumis à l’impôt sur les sociétés. La décision modificative n°1
permet l’affectation de crédits pour le paiement de cet impôt.
 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,
 
VU la commission des finances du 19 septembre 2018,
 

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Camping des 2 Rives suivant le document
joint. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Renouvellement des conventions d'objectifs conclues avec diverses
associations

Monsieur   Christian HUNAUT expose :

Afin d’assurer  le dynamisme de la vie associative, la ville de Lannion soutient fortement le monde
associatif,  via  l’octroi  de  subventions,  la  mise  à  disposition  de  locaux  ou  le  soutien  aux  emplois
associatifs.
Afin  de  clarifier  ces  relations  de  partenariat,  des  conventions  d’objectifs  annexées  à  la  présente
délibération, d’une durée de 3 ans, seront conclues avec les associations suivantes : 
- l’harmonie municipale de Lannion
- l’association Rive Gauche
- Sport Trégor 22
- Lannion Tennis Club
- Lannion Football Club
- l’ASPTT
- Club Gymnique de Lannion
- Lannion Canoë Kayak
- l’URHAJ
- le Comité des Œuvres Sociales de la ville de Lannion

Afin de tenir compte des particularités de gestion des associations, une convention d’objectif d’un an,
annexée à la présente délibération, sera conclue avec les associations suivantes : 
- Lannion Cœur de Ville
- le Centre Saint-Elivet – Annie Peigné

Vu le budget de la ville,
VU l’avis des commissions compétentes,
VU les conventions d’objectifs qui lui sont soumises,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  conventionner  avec  les  associations  recevant  une  subvention
supérieure à 23 000€ ou dont le financement est assuré dans une proportion de plus de 50 % par la
ville de Lannion,

CONSIDERANT l’arrivée à échéance des conventions d’objectifs conclues précédemment,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’objectifs avec les
associations sus-mentionnées selon les modalités définies.

Monsieur le Maire précise que la signature de la convention ne vaut pas maintien de la subvention qui
peut être modifiée chaque année. La convention ne concerne que les objectifs de l’association et les
modalités de paiement de la subvention mais pas le niveau de la subvention. 

Monsieur Christian HUNAUT indique que la convention permet à la ville d’intervenir si l’association
rencontre un problème. Les temps étant de plus en plus durs pour les associations, la ville doit faire
preuve de vigilance. Il attire l’attention des élus sur l’interdiction pour les associations de mettre les
locaux à disposition pour des activités à caractère économique.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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11 - Garantie d'emprunt – Émeraude ID -
Acquisition d'un bâtiment LTC

Monsieur   Eric ROBERT expose :

VU la demande formulée par l'association Émeraude ID tendant à obtenir la garantie communale pour
un emprunt à contracter auprès de la Caisse d’Épargne pour l’acquisition d’un bâtiment appartenant à
LTC d’une valeur de 355.000,00 € H.T.,
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,

Les règles d'encadrement des garanties d'emprunt sont respectées :

1. Le  ratio  de  plafonnement  annuel  des  garanties  par  rapport  aux  recettes  réelles  de
fonctionnement est inférieur à 50% :

annuité de la dette ville : 1.870.000,00 €
annuité de la dette garantie : 403.964,71 €
annuité du nouvel emprunt garanti :       13.002,48     €
TOTAL ANNUITÉ 2.286.967,19 €

Recettes réelles de fonctionnement : 23.234.045,00 €

Soit un ratio (annuité de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement) de 9,84%
 

2. Le ratio de division du risque : les annuités garanties au même débiteur ne peuvent excéder 10%
du  montant  des  annuités  susceptibles  d'être  garanties  (soit  5%  des  recettes  réelles  de
fonctionnement).

annuité de la dette garantie à Émeraude ID : 65.653,19 €
annuité du nouvel emprunt garanti : 13.002,48     €
TOTAL ANNUITÉ DETTE GARANTIE Émeraude ID : 78.655,67 €

Montant des annuités susceptibles d'être garanties : 1.161.702,25 €
 

3. Le ratio de partage du risque qui plafonne la quotité d'un emprunt susceptible d'être garanti par
une ou plusieurs collectivités à 50% du montant de l'emprunt contracté.

Financement de l'opération : Montant total du prêt : 355.000 €
Durée : 15 ans
Taux fixes : 1,27%
Échéances mensuelles
Quotité garantie par la ville de Lannion : 50%

Il est proposé au conseil municipal :

DE GARANTIR un emprunt au bénéfice de l'association ÉMERAUDE ID à hauteur de 50% du montant
sollicité, soit 177.500 €, que l'association se propose de contracter et dont les caractéristiques sont
mentionnées ci-dessous :

Emprunt auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire
Montant du prêt : 355.000 €
Quotité garantie : 50%
Durée total du prêt : 15 ans
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Taux fixe : 1,27%
Amortissement du capital : progressif à échéances mensuelles

 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et les contrats de prêts afférents. 

Monsieur  Claude POINSU sollicite une explication sur  le montant  des annuités susceptibles d’être
garanties.

Monsieur  le  Maire indique  qu’une  collectivité  peut  garantir  jusqu’à  5 %  de  ses  recettes  de
fonctionnements (25 M€). La ville pourrait garantir des emprunts jusqu’à hauteur de 1 161 702 €. Ici le
montant concerné est de 177 500 € et donc largement inférieur au seuil.

Madame Danielle MAREC demande la vocation de l’acquisition.

Madame Françoise LE MEN répond que Emeraude ID était  locataire  du bâtiment  auprès de LTC.
L’acquisition du bâtiment est plus intéressante d’un point de vue financier que sa location. Le bâtiment
accueille l’ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail).

Monsieur le Maire rappelle que la Ville avait garanti un emprunt pour la construction du bâtiment en
bois (65 000 €).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Suppression de différentes régies

Monsieur   Eric ROBERT expose :

D’anciennes régies de recettes ont été créées par délibération du conseil municipal.
 
Pour pouvoir les supprimer, il convient de prendre une nouvelle délibération.
 

1.    Parkings payants
Mise en zone bleue des espaces de stationnement.
 

2.    Taxe de séjour
Transfert de la compétence à LTC.
 

3.    DEVS suite à une réorganisation du service, regroupement et création d’une unique régie
en lieu et place des 4 régies suivantes :

• Centre de loisirs d’Ar Santé
• Centre de loisirs de Pen Ar Ru
• Centre de loisirs de Ker Uhel
• Animation Jeunes/Ados

 
Les soldes et les fonds de caisse ont d’ores et déjà été restitués en Trésorerie et les régisseurs ont
validé leur arrêté de cessation d’activités.
 
 
Vu la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :
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D’AUTORISER la suppression des régies de recettes suivantes :
• Parkings payants,
• Taxe de séjour,
• Centre de loisirs d’Ar Santé,
• Centre de loisirs de Pen Ar Ru,
• Centre de loisirs de Ker Uhel,
• Animation Jeunes/Ados.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Orchestre à l'école - Renouvellement

Monsieur   Patrice KERVAON expose :

1 - Contexte général du projet :
 
Un orchestre à l’école a vu le jour à l’école Woas Wen en 2012, après une expérimentation de 3 ans, le
projet a été renouvelé en 2015/2018.
 
Ce projet  concerne les enfants de CE2 au CM2 de l’école de Woas Wen soit  87 élèves, mais en
prolongement des projets d’écoles, ce sont tous les élèves des deux écoles qui en bénéficient soit 200
élèves avec une production finale de grande qualité en fin d’année scolaire aux Ursulines.
 
Les bilans des interventions dans les écoles ont mis en évidence l'intérêt des enfants pour la pratique
des instruments et du chant choral. Plusieurs enfants se sont inscrits dans des cycles de formation à
l'école de musique ou dans des associations à la suite de cette action. 
 
C'est de cette initiative réussie et la volonté commune de tous les partenaires que découle le souhait de
renouveler le projet d'orchestre à l'école de 2018 à 2021.

2- Evaluation du projet : Synthèse
 
Evaluation très positive sur tous les plans :
 
Impact sur les écoles :
- image revalorisée
- permet de conserver les familles sur le secteur
-  baisse  significative  des  violences  verbales  et  physiques au  sein  de  l’école  mais  aussi  dans les
relations de quartier
- échanges avec le quartier
 
Impact sur les élèves : 
- incidence directe sur le travail scolaire (concentration/mémorisation)
- incidence sur le comportement social  des élèves (respect  mutuel,  respect des règles,  implication,
coopération, estime de soi…)
- Regard sur l’école qui change
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3 - budget :

 DEPENSES 2018/2021
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 TOTAL
INVESTISSEMENT     
achat pour compléter le parc (10 
instruments, 50% subventionné par l'OAE)

5434 0 0 5434

FRAIS DE PERSONNEL     
3 professeurs d'instruments + 1 dumiste 20540 20540 20540 61620
1 professeur ville de LANNION 2100 2100 2100 6300
FRAIS DE FONCTIONNEMENT     
Consommables 900 900 900 2700
Entretien des instruments 4000 4500 4500 13000
Adhésion OAE 50 50 50 150
AUTRES FRAIS     
Déplacements et/ou entrées spectacles 400 400 400 1200
TOTAL DEPENSES 33424 28490 28490 90404

 
Considérant l’avis favorable de la Commission Education, Coopération et Vie Sportive qui s’est réunie
le 13 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le projet Orchestre à l’école

DE S’ENGAGER  sur une durée de 3 ans

D’AUTORISER le Maire à solliciter les éventuelles subventions au taux maximum

D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et notamment
la  convention  tripartite  (Ville  -  Ecole  de  Musique  -  Education  Nationale)  et  la  convention  Ville-
Association Orchestre à l’école.

Monsieur le Maire ajoute qu’on ne peut que se louer des résultats de l’Orchestre à l’école au vu du
travail présenté.

Madame Danielle  MAREC demande si  le  montant  indiqué dans la décision modificative comprend
l’achat des instruments.

Monsieur Patrice KERVAON indique que le montant comprend non seulement les ajustements de la
prestation pour 2018 et l’acquisition des instruments.

Madame Françoise  LE MEN demande si  l’État  (politique de la  ville,  jeunesse,  etc)  ou l’Education
nationale participe financièrement au frais de personnel.

Monsieur Patrice KERVAON précise que le projet reçoit des participations du Conseil Départemental
pour  les  dumistes.  Il  n’y  a  aucune  participation  financière  de  l’État  à  l’Ecole  de  musique
communautaire.  Par  contre,  les  enseignants  de  l’école  participent  activement  à  tous  les  ateliers
(classes par instrument ou classes d’orchestre). Il s’agit bien d’un projet associant les professeurs de
l’école de musique communautaire, les enseignants et les animateurs.

Madame Delphine CHARLET ajoute que la DRAC participe un peu financièrement à l’école de musique
sur des actions spécifiques, ce qui permet de baisser la facturation des enseignants. Sa participation va
principalement  à  l’association  Orchestre  à  l’école  pour  l’acquisition  d’instruments.  L’augmentation
sensible de la subvention à l’association vise le développement de l’opération Orchestre à l’école et n’a
pas d’impact pour Lannion.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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14 - Coopération décentralisée avec le Niger - projet ALAMAD

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Le  projet  ALAMAD (apprentissage  en  Tamachek,  langue  locale),  autour  de  l'agriculture  et  de
l'alimentation, a été déposé suite au premier appel à projets « Alimentation et agriculture durables » du
ministère des Affaires Étrangères et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce projet est
porté conjointement par l'association intercommunale Enmittaf au Niger et le Département des Côtes
d'Armor en France avec un partenariat avec le Docteur Ludovic Andres de l'Istom (Ecole d'Ingénieur
d'Agro-développement international) à Angers et 5 collectivités des Côtes d'Armor. 

Le  projet  a  été  retenu,  avec  8  autres   projets  de  coopération  en  France.  C'est  le  seul  projet  en
Bretagne. 

Les objectifs du projet :

Au Niger     :
• contribuer à assurer la sécurité alimentaire et l'agriculture durable à Agadez,
• contribuer à fixer la population locale grâce au développement d'activités économiques (contre

la migration)
• contribuer à l'émergence de pouvoirs locaux forts et actifs.

En Côtes d'Armor     :
• sensibiliser les élus, les citoyens ainsi que les étudiants des lycées agricoles des territoires

concernés  en  communicant  sur  les  enjeux  au  Niger  et  dans  le  Sahel,  en  particulier  le
développement agricole durable

• assurer un travail partenarial durable en Côtes d'Armor sur la coopération décentralisée avec le
nord Niger

• à  moyen  terme,  associer  les  producteurs  locaux  (légumes,  produits  laitiers)  concernés  et
envisager des liens entre les acteurs locaux des deux pays

Un projet en 5 actions :

Le projet de soutien à l'agriculture durable autour d'une ferme modèle, implantée à Agadez, se décline
en 5 actions et se déroule sur une année (juillet 2018 à juillet 2019). Ces 5 actions sont :

Actions Intitulé Calendrier prévisionnel

1 Diagnostic et planification du projet ALAMAD Juillet 2016 à juillet 2018

2 Aménagement  d'une  ferme  modèle  avec  des  innovations
paysannes (maraîchage, fourrage et transformation)

Septembre 2018 à mars 2019

3 Mise en place d'une stratégie alimentaire et agricole durable et
renforcement des capacités des acteurs locaux (échanges entre
les partenaires costarmoricains et nigériens)

Septembre 2018 à juin 2019

4 Diffusion des innovations et formations (capitalisation des résultats
de  la  ferme  modèle  et  des  innovations  auprès  des  autorités
locales et de 600 personnes de la région d'Agadez

Novembre 2018 à mars 2019

5 Création d'outils didactiques et diffusion des résultats Janvier 2019 à juin 2019
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Financement
La ville  de Lannion est  sollicitée pour  un financement  à  hauteur  de 2 000€ sur  un budget  global
s’élevant à plus de 124 000€ ; les crédits sont inscrits au BP 2018.

VU le budget de la ville,

VU l’avis favorable de la Commission coopération décentralisée du 13 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER la participation financière de la Ville de Lannion à ce projet pour 2 000 €.

DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget primitif 2018 (imputation 65-6574-0485).

Monsieur Patrice KERVAON indique que le projet (124 000 €) est financé par le ministère des affaires
étrangères, par le Département des Côtes d’Armor et les communes des Côtes d’Armor participantes à
la coopération décentralisée avec les communes adhérentes à Enmittaf. Pour la ville de Lannion, la
subvention au projet est de 2 000 €. La participation financière vise à montrer au ministère des affaires
étrangères qu’il y a un accompagnement local très fort du Département et des communes pour mener
ce projet de création de ferme expérimentale.
Par ailleurs, Monsieur KERVAON ajoute que les crédits Coopération décentralisée votés au BP 2018
ne seront sans doute peu consommés car des devis sont en attente pour des équipements sportifs à
Tchirozérine (fourniture de tatamis introuvable en Afrique).
Monsieur KERVAON fait un retour sur les projets passés : 
-  Suite  à une interrogation formulée par Madame MAREC lors  d’une séance du conseil  municipal
antérieure, Monsieur KERVAON indique avoir reçu des précisions quant aux modalités de sélection des
jeunes filles aux ateliers de couture / alphabétisation avec constitution d’un jury neutre. Il se propose de
les exposer en Commission Coopération décentralisée.
- Un projet de création d’une boutique d’intrants agricoles (achat et revente) avait  été présenté en
conseil municipal il y a quelques années et pour lequel la ville de Lannion apportait une participation
financière de 7 000 €. Cette boutique n’a pas fonctionné et la ville a récupéré les 7 000 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

15 - Elaboration SAGE baie de Lannion : Convention de partenariat
année 2018 entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion

Monsieur   Christian MEHEUST expose : 

La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de participation financière de la Ville
de Lannion au SAGE Baie de Lannion pour  l’année 2018,  dont  Lannion-Trégor  Communauté est
structure porteuse. 

Le projet SAGE Baie de Lannion, validé en Commission Locale de l’Eau fin 2016, comprend le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le
Règlement  et  l’évaluation  environnementale.  Conformément  à  l’article  L212-6  du  Code  de
l’Environnement, les documents du SAGE ont été soumis début 2017 à la consultation des conseils
départementaux,  du  conseil  régional,  des  chambres  consulaires,  des  communes  et  de  leurs
groupements compétents. Ils ont été également soumis à l'avis du comité de bassin Loire-Bretagne, de
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la mission régionale de l'autorité environnementale et du comité de gestion des poissons migrateurs
(COGEPOMI).

Suite à cette phase de consultation, le projet de SAGE a été validé en Commission locale de l’Eau
(CLE) le 7 juillet 2017. Puis, soumis à enquête publique du 25 septembre au 26 octobre 2017. Le projet
de SAGE modifié suite à l’enquête publique a été validé en CLE le 23 février 2018 et approuvé par les
préfets des Côtes d’Armor et du Finistère le 11 juin 2018.

Par ailleurs, des études complémentaires ont permis de finaliser les inventaires des zones humides sur
les communes de Ploumilliau, Plouaret, Vieux-Marché et de Louargat, de rechercher les sources de
pollutions bactériologiques des bassins versants du Kerdu et du Yaudet et ainsi de définir des leviers
d’actions visant une amélioration de la qualité des zones de baignade et conchylicole situées à l’aval de
ces cours d’eau.

En 2018, le travail doit être poursuivi :
• Mise en œuvre du SAGE Baie de Lannion ;
• Sensibilisation des acteurs et du grand public ;
• Partage et porté à connaissances des données « Eau » et « Milieux Aquatiques » ;
• Suivi de la qualité des eaux ;
• Restauration de la qualité bactériologique des bassins versants du Yaudet et du Kerdu ;
• Finalisation des inventaires de zones humides sur le périmètre du SAGE ;
• Amélioration  des  connaissances  sur  le  volet  quantitatif  de  la  ressource  en  eau :

disponibilité/besoins ;
• Accompagnement des collectivités pour l’atteinte de l’objectif  de non-utilisation des produits

phytosanitaires.

Le  montant  total  des  dépenses  prévisionnelles  pour  l’élaboration  du  SAGE  en  2018  s’élève  à
190 370,00 euros  TTC.  La  part  restant  à  la  charge  des  EPCI  et  des  producteurs  d’eau  est  de
42 346,00 euros (22,2 % du budget prévisionnel total).

Le  montant  prévisionnel  de  la  contribution  que  la  Ville  de  Lannion  versera  à  Lannion-Trégor
Communauté s’élève donc à 8 584,78 € pour l’année 2018.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion, pour l’année 2018 qui
est de 8 584,78 € au titre du Sage de la baie de Lannion.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention cadre relative aux actions de gestion et de
préservation de la  ressource en eau et  des  milieux aquatiques sur  le  périmètre du Sage Baie de
Lannion entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion et tout document relatif à ce dossier.

DE PRECISER que les crédits nécessaires à cette opération sont à imputer sur le Budget Eau.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Projet de territoire d'eau du Bassin Versant du Léguer :
programme - budget - plan de financement année 2018

Monsieur   Christian MEHEUST expose :

Suite au bilan-évaluation du précédent contrat de bassin versant du Léguer, les structures d’animation
et les acteurs du bassin versant ont défini un nouveau « projet de territoire d’eau » (PTE) pour le bassin
versant du Léguer pour la période 2016-2021.

Ce  PTE  constitue  une  nouvelle  forme  de  « contrat  de  bassin  versant »  et  fait  référence  à  la
recommandation  d’un  rapport  d’évaluation  régionale  qui  incite  à  développer  des  stratégies  plus
globales  de  gestion  de  l’eau  centrées  sur  la  gestion  de  l’espace  (bocage,  zones  humides…) sur
l’aménagement du territoire (foncier,  planification,  urbanisme…) ou le développement local  (filières,
autonomie, valorisation du patrimoine local…).

Ainsi le comité de pilotage du bassin versant du Léguer a retenu, en cohérence avec le SAGE Baie de
Lannion, les nouveaux enjeux du bassin versant du Léguer, à savoir :

• le maintien du bon état de la masse d’eau et l’atteinte d’un fonctionnement biologique optimal de
l’hydrosystème,

• la gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques)
• la présentation et la restauration d’une biodiversité et d’un patrimoine naturel de qualité
• le développement d’activités compatibles avec la mise en valeur d’un territoire qui a su faire de la

qualité de ses eaux, de ses rivières, une richesse.

Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre dans le
cadre  d’un  programme  pluriannuel  2016-2021,  en  intervenant  sur  de  multiples  thématiques :
communication, actions agricoles, aménagements urbains et pratiques non agricoles, périmètres de
protection de captages, bocage, zones humides et cours d’eau.

Par ailleurs, le bassin versant du Léguer est considéré comme « préfigurateur » par les financeurs et se
place comme un territoire d’innovation et d’expérimentation, se traduisant par de multiples partenariats
et  de  nouvelles  formes  d’actions  et  de  financement,  afin  de  maintenir  une  dynamique  sans
augmentation de la participation financière des maîtres d’ouvrages locaux.

La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 est assuré par le Bassin Versant « Vallée du Léguer ». Cette
nouvelle structure, regroupe l’ensemble des EPCI et producteurs d’eau du bassin versant, et délègue la
maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté. Pour son fonctionnement la nouvelle structure de
bassin versant s’appuie sur la gouvernance spécifique avec comme instance principale de décision un
« comité de bassin versant » multi-acteurs de 31 membres.

Le PTE du BV du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 € sachant qu’une révision du PTE est
prévue à mi-parcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes pour la période 2019-2021.

Le projet prévoit une participation prévisionnelle de :

• l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 38 %
• Conseil Régional de Bretagne 15 %
• Conseil Départemental des Côtes d’Armor   5 %
• Europe (Feader, Feder) 11 %
• Autres partenaires 0,2 %

La part restant aux maîtres d’ouvrages local (environ 30%) est estimé à 1 927 345 € pour 6 ans.
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Concernant l’année 2018, 3ème année du PTE du BV du Léguer 2016-2021, le programme d’actions est
relativement ambitieux et mobilisera de nombreux outils financiers :

• Financements  type  « contrat  de  bassin  versant »  notamment  pour  les  actions  d’animation
générale, de communication, suivi de la qualité de l’eau,

• Financements Leader,  pour des animations pédagogiques pour les jeunes publics dans les
communes et formation d’animateurs,

• Financements du dispositif Breizh Bocage 2 pour les actions bocage
• Financements CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) pour les actions d’entretien et de

restauration des zones humides et des cours d’eau
• Financement  du  programme  grands  migrateurs  pour  des  travaux  sur  l’amélioration  de  la

continuité écologique sur le Léguer
• Financement Contrat Nature et Féder recherche, pour le projet « bocage et biodiversité »
• Financement AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) pour le travail mené sur la SCIC

Bocagénèse sur la valorisation et la labellisation du bois de bocage géré durablement.

Le montant total des dépenses en maîtrise d’ouvrage Bassin Versant « Vallée du Léguer » s’élève à
1 274 316 € pour 2018 et le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :

AELB CR CD22 Europe/Feader/Etat Autres financements Part BVVL restante

% montant % montant % montant % montant % montant % montant

39 % 497 944 17 % 218 411 3 % 41 427 13 % 163 660 0 % 28 % 352 874

La  part  restante  pour  le  Bassin  Versant  « Vallée  du  Léguer »  est  couverte  par  les  participations
financières des EPCI et des producteurs d’eau du Bassin versant selon une clé de répartition prévue
par la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté pour le portage
du Bassin Versant « Vallée du Léguer ».

Pour Lannion, la participation prévisionnelle s’élève à 99 445 €.

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le programme d’actions du Bassin Versant « Vallée du Léguer » pour l’année 2018
(2ème année du PET 2016-2021) et son plan de financement.

D’APPROUVER la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion pour l’année 2018.

D’AUTORISER  Monsieur  Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  délégation  de
maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté et tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Christian MEHEUST ajoute qu’il faut s’attendre à une baisse conséquente des participations
de  l’Agence  de  l’Eau,  en  raison  du  bon  état  naturel  du  Léguer.  Il  souligne  l’importance  d’avoir
contractualisé le Projet de Territoire d’Eau qui assure les participations financières.

Monsieur  Cédric  SEUREAU demande  si  la  baisse  des  subventions  due  au  bon  état  naturel
n’entraînerait pas une baisse des actions qui abaisserait l’état des lieux ; cet état des lieux dégradé
déclenchant des subventions.

Monsieur Christian MEHEUST répond que non. Un certain nombre d’actions que l’on menait, ne seront
plus  financés  dès  l’année  prochaine.  Il  cite  l’exemple  d’actions  autour  des  plantes  invasives,  de
formations d’animateur. En ce qui concerne la continuité écologique, un certain nombre de projets sont
engagés dès cette année de manière à garantir leur financement.
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Madame Françoise LE MEN pense que l’on peut s’offusquer que l’eau ne finance plus l’eau en France
et que la décision de l’État de ponctionner les agences de l’eau est grave et contradictoire avec les
propos qui sont tenus sur la qualité de l’eau.

Monsieur Christian MEHEUST explique que la ponction opérée pour alimenter l’agence française de
biodiversité se traduit  par  un déplacement  du financement vers le  contribuable car  en fait  c’est  le
consommateur qui va payer. Auparavant l’ONEMA (agence nationale des milieux aquatiques, soit la
police de l’eau) était financé par l’État et maintenant elle sera financée par des prélèvements eau. Il en
est de même de l’ONF (Office National des Forêts). 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Aménagement de l'allée verte - reconquête d'une rue du centre ville
- demande subvention Région Bretagne dans le cadre de l'appel à projet

"Dynamisme des villes de Bretagne"

Monsieur   Louison NOËL expose :

L’opération s’inscrit  dans le  cadre du schéma de Référence Lannion 2030,  produit  d'une réflexion
collective sur l'avenir du centre-ville de Lannion menée de concert entre Lannion-Trégor Communauté
et la Ville de Lannion. 

Le schéma de référence identifie les marges de manœuvre disponibles, les décline en axes cohérents
et les organise en une stratégie partagée, support de l'action politique à court, moyen et long terme.

Le projet « L’allée verte » concerne la requalification des rues Ernest Renan, Jeanne d’Arc et Rue de
Tréguier (jusqu’au Forlac’h), et de ses rues adjacentes : rue des Buttes, rue de la Trinité, et cours des
Fages, en proximité immédiate du centre-ville. La rue E. Renan nommée auparavant «l’allée verte »
était  construite sur les anciennes douves de la ville,  elle fut  autrefois bordée d’arbres. Aujourd’hui,
l’enjeu est de retrouver cette ambiance urbaine et végétale, de l’élargir à l’ensemble du quartier et de
l’artère routière principale. 

Fort de ce constat, l’opération de requalification de l’allée verte vise à élargir le centre-ville, favoriser le
partage et les usages de l’espace public, créer des connexions entre différents quartiers (Brélévenez,
Le Forlac’h) et espaces publics paysagers et naturels. Pour ce faire, la place des piétons et les abords
des  commerces  seront  réfléchis  afin  de  leur  donner  une  place  plus  importante  et  une  meilleure
visibilité. Ces enjeux sont ambitieux par leurs contraintes techniques et d’usage. Enfin le projet vise à
réintégrer les commerçants, professions libérales et entreprises au sein du centre-ville. Le dossier a été
retenu dans le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des Villes en Bretagne » porté par la Région
Bretagne.

L’opération regroupe trois types de travaux : 

 Travaux de réseaux ponctuels et dévoiement suivant AVP, 
 Réaménagement des voiries et de l’espace public :

 redéfinition  de  l’espace routier  en  voie  apaisée avec  une intégration  d’une logique
piétonnière plus efficiente et affirmée, amélioration de l’accessibilité 

 redéfinition des places de stationnement 
 Aménagements  paysagers  urbains  :  création  d’espaces  verts,  fleurissement  de  façade,

installation de mobilier urbain (création d’une ambiance « allée verte »)

L’opération sera réalisée en trois phases : 
 Etude  sociologique  participative  (enquête  auprès  des  commerçants,  réunions  riverains,

associations…),
 Etude urbaine et paysagère,
 Exécution de travaux en maîtrise d’œuvre Ville de Lannion : travaux VRD, espace public et

espaces verts et paysagers.

Le coût de l’opération est de 720 000 € HT.
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Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Travaux 720 000 € Région Bretagne :
Villes dynamique en Bretagne

288 000 €

Ville de Lannion 432 000 €

Total 720 000 € Total 720 000 €

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le programme d’aménagement de l’allée verte présenté ci-dessus,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les aides financières auprès de
la Région Bretagne dans le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des villes de Bretagne »

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

PRECISE que les crédits seront imputés sur la ligne budgétaire  allée verte 2031 82464 

Monsieur Cédric SEUREAU demande si le projet paysager s’accompagne d’une modification de la
circulation routière.

Monsieur le Maire indique que l’aménagement vise à une circulation plus apaisée sur cet axe
majeur (premier axe d’entrée en centre-ville). Par exemple, l’élargissement des trottoirs en haut de
la rue Jeanne d’Arc réduira de fait la largeur de la chaussée et la vitesse des véhicules.

Monsieur Yann LE TENSORER s’interroge sur la date du démarrage des travaux.

Monsieur le Maire pense que les travaux démarreront en 2019.

Madame Danielle MAREC note que LTC ne s’inscrit pas comme financeur dans le Dynamisme des
villes de Bretagne.

Monsieur le Maire indique qu’il sera regardé si une demande de fonds de concours peut être faite
au regard des travaux de voirie, d’accessibilité. Monsieur le Maire rappelle que les financeurs du
projet  Dynamisme  des  villes  de  Bretagne  sont  la  Région,  l’État,  la  Caisse  des  dépôts  et
l’Etablissement Public foncier de Bretagne.

Monsieur Christian HUNAUT attire l’attention sur la hauteur des arbres qui seront plantés afin que
le même incident qui s’est déroulé sur la place du Général Leclerc ne se reproduise pas.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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18 - Eglise St Jean du Baly : travaux d'entretien 2018 - modification
demande subvention ETAT

Monsieur   Louison NOËL expose :

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. 
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Le dossier a été présenté une première fois en séance du Conseil Municipal en date du 28 mai 2018,
pour  une  demande  de  subvention  Etat  par  l’intermédiaire  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles, avec un montant estimatif de travaux, la Drac finance sur le montant définitif de travaux qui
est de 6 579,80 € TTC.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses subventionnables Recettes 

Description des postes
de dépenses

Montant € TTC Financeur Montant € TTC %

Travaux d'entretien
Edifices Cultuels

6 579,80 DRAC 657,98 € 10%

Ville 5 921,82 € 90 %

Il est proposé au conseil municipal :

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.

Madame Danielle MAREC relève une diminution du taux de participation de la DRAC (passage de
20 % à 10%).

Monsieur DIVERRES indique que le mobilier est subventionné à hauteur de 10 % (cas présent) et
les travaux à hauteur de 20 %.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

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

Madame   Thérèse HERVÉ expose :

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

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

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

N° Réseaux

Montant
estimatif des

travaux 
(€ HT)

Fonds de
concours à

verser 
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 5 380,00 4 008,10 74,50%

2 Desserte « Tarif Jaune » Collège Le Goffic 3 067,00 Forfait

3 Déplacement commande EP Collège Le Goffic 7 100,00 5 289,50 74,50%

4 Déplacement candélabre Rue Bourseul 1 350,00 1 005,75 74,50%

5 Eclairage Lotissement Le Forlac’h 33 800,00 25 181,00 74,50%

6
Vérification  par  organisme  agréé  des  éléments  de
sécurité des mâts d’éclairage des terrains de Bel Air et
St Nicodème

3 600,00 2 682,00 74,50%

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

Il est proposé au conseil municipal :

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

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

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

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

20 - Lycée Félix Le Dantec - déclassement d'emprises de domaine
public

Monsieur Louison   NOËL expose : 

En raison de la vétusté du gymnase du Lycée Félix Le Dantec, la Région a fait le choix d’en construire
un nouveau à proximité immédiate de l’ancien préalablement à sa déconstruction afin d’en maintenir
son usage par les établissements scolaires.

Les emprises nécessaires à la réalisation de ce nouveau bâtiment empiétant sur le parking réservé à
l’usage du public et sur l’ancienne voie ferrée, un déclassement s’est avéré nécessaire.
Les emprises de domaine public concernées par ce déclassement sont les suivantes : AL 113p, AL
104p et AL 156p pour des surfaces approximatives de 2 600 et 300 m². L’assiette de l’ancienne voie
ferrée va faire l’objet d’une extraction du domaine non cadastré, tout comme, à terme, l’emprise située
boulevard du Forlac’h afin de pouvoir procéder à la régularisation foncière de l’ensemble du site du
lycée Félix Le Dantec.
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Conformément au Code de la Voirie Routière, une enquête publique préalable au déclassement de ces
emprises de domaine public a été prescrite par arrêté municipal n° DST_2018_0143 en date du 3 juillet
2018. 

L’enquête publique s’est déroulée du 23 juillet au 7 août 2018.

Vu le code de la Voirie Routière,

Vu  sa  délibération  du  25  juin  2018  autorisant  le  lancement  de  l’enquête  publique  préalable  au
déclassement des emprises nécessaires à la construction du nouveau gymnase et à la régularisation
foncière de l’ensemble du site du lycée Félix Le Dantec,

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 juillet au 7 août 2018,

Vu le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 25 août 2018,

Considérant  que  le  nouveau  gymnase  du  lycée  Félix  Le  Dantec  doit  s’implanter  pour  partie  sur
l’assiette de l’ancienne voie ferrée Lannion-Tréguier et pour une autre partie sur le parking à usage du
public soit environ 2 600 m2,

Considérant qu’il y a lieu de déclasser une emprise d’environ 300 m² située boulevard du Forlac’h sur
laquelle a été édifié un bâti afin de permettre la régularisation foncière de l’ensemble du site du lycée
Félix Le Dantec,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  le  déclassement  des  emprises  de  domaine  public  situées  rue  des  Cordiers  et
boulevard du Forlac’h à prendre pour partie sur les parcelles cadastrées AL 113p, AL 104p et AL 156p
pour des surfaces approximatives de 2 600 et 300 m² afin de les incorporer dans le domaine privé
communal.

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ce
dossier.

Madame Anne-Claire EVEN demande quelle affectation a actuellement l’assiette de l’ancienne voie de
chemin de fer.

Monsieur le Maire répond que le parking de l’ancienne piscine recouvre l’emprise de l’ancienne voie.

Monsieur Cédric SEUREAU trouve que le tracé permettrait une liaison entre le lotissement et la rue.

Monsieur le Maire précise que le nouveau gymnase va être édifié sur cette assiette (carré vert sur le
plan joint). Mais une partie non utilisée pour le gymnase pourrait être affectée à un cheminement piéton
par la suite.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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21 - Convenant Le Saux - Désaffectation d'une emprise de domaine
public en vue d'une cession aux riverains

Monsieur   Louison NOËL expose : 

Par acte administratif d’échange en date du 7 avril 2003, la Commune a fait l’acquisition de la parcelle
cadastrée section CD n°1036 auprès du Département qui s’en était rendu propriétaire auprès de M. et
Mme MERRER Eric par voie d’expropriation pour la réalisation de la déviation Nord-Est (liaison RD 767
– RD 788). Cette parcelle d’une contenance de 1 918 m² intéressait la Commune pour la réalisation de
la voie de Pourkeo. 

A la  suite  des travaux d’aménagement de cette voie,  un délaissé communal s’est  constitué.  Il  est
désormais en friche et est le lieu privilégié pour des dépôts sauvages. M. et Mme MERRER souhaitant
viabiliser leur parcelle cadastrée section CD n°1037 en 3 lots, jouxtant la CD n°1036, ont sollicité la
rétrocession de l’emprise du délaissé communal. Un accord est intervenu avec les acquéreurs sur les
modalités de cession et au vu de l’historique du bien il a été convenu que le prix de cession serait celui
appliqué en 2003 pour d’autres acquisitions foncières intervenues avec les Consorts MERRER avec les
frais de bornage à la charge de la Commune.

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le procès-verbal n°2018-014 du 4 septembre 2018,

VU le budget de la Ville,

VU l’accord intervenu avec M. et Mme MERRER Eric sur les modalités de vente,

VU l’avis des Domaines n°2018-22113V1381 en date du 9 août 2018,

Considérant que l’expropriation menée par le Département pour la déviation Nord-Est portait sur des
emprises parcellaires trop importantes par rapport aux besoins réels,

Considérant que ce délaissé n’est pas affecté à un usage public car en friche depuis longtemps,

Considérant que la demande de rétrocession formulée par M. et Mme MERRER se justifie par le fait
que ce délaissé ne présente pas d’intérêt pour la commune et faciliterait la viabilisation de leur parcelle
CD n°1037 en 3 lots,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER la désaffectation de l’emprise de 633 m² à prendre dans la parcelle cadastrée section
CD n°1036 située à l’intersection des rues de « Porquéo » et « Convenant Le Saux ».

D’APPROUVER le déclassement de cette emprise de 633 m² afin de l’intégrer dans le domaine privé
communal en vue de sa cession.

D’APPROUVER la cession de cette parcelle à M. et Mme MERRER Eric moyennant le prix de 8  € le
mètre carré.

DIT que les frais de géomètre sont à la charge exclusive de la Commune.
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DIT que cette cession s'inscrit dans la gestion du patrimoine de la ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n'a donc pas à être soumise à la TVA. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente qui sera établi par Maître Dominique MARZIN, notaire à LANNION, frais
d’acte à la charge des acquéreurs.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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22 - Rue Isidore Le Bourdon - Acquisition à M. et Mme REBY

Monsieur   Louison NOËL expose :

Dans  le  cadre  des  travaux  d’aménagement  du  site  du  Stanco,  un  accord  est  intervenu  avec  les
propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°180, M. et Mme REBY Daniel, suite aux désordres
apparus rue Isidore Le Bourdon sur un ouvrage canalisant le ruisseau du Pen an Biez.
Ces travaux ont nécessité la dépose partielle du mur en pierres clôturant leur propriété et l’arrachage
de leur haie. En accord avec les propriétaires, un mur à l’identique a été remonté en lieu et place du
précédent et une palissade ajourée a remplacé la haie.

Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à faire coïncider les limites de la propriété de M. et Mme REBY avec la
réalité du terrain moyennant une cession à l’euro symbolique au profit de la commune. Il est précisé
que l‘ensemble des frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune.
Ainsi, au vu du plan de division établi par le Cabinet de Géomètre Quarta annexé, deux emprises de 4
et 17 m² à prendre dans la parcelle cadastrée AI n°180 sont intégrées de fait au domaine public.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’accord intervenu avec M. et Mme REBY au moment des travaux d’aménagement du Stanco,
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Considérant que la Commune a respecté ses engagements,

Considérant la nécessité de régulariser la discordance entre les limites de la parcelle AI n°180 et la
réalité du terrain,

Considérant que deux emprises de 4 et 17 m² sont intégrées de fait au domaine public,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  l’acquisition  à  l’euro  symbolique  de  deux  emprises  à  prendre  dans  la  parcelle
AI n°180, propriété de M. et Mme REBY Daniel, d’une surface respective de 4 et 17 m² tel qu’indiqué
sur le plan de division annexé en vue de leur  classement dans le domaine public.  (Les nouvelles
références cadastrales seront connues après enregistrement du modificatif parcellaire au service du
cadastre).

DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune de Lannion.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

23 - Modifications de postes suite à avancements de grades et
promotions internes

Monsieur le Maire expose :

Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suite aux avis favorables des CAP A,
B et C du 20 juin 2018, il convient de modifier les postes ci-dessous.
 

Les nominations suite à avancement de grade seront prononcées à compter du 1er janvier 2018
sauf conditions individuelles non remplies à cette date, et pour les promotions internes, à compter
du 1er novembre (sauf cas dans lesquels les postes étaient déjà ouverts).
 
Catégorie A :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de travail

Chef de service médiathèque 1 Bibliothécaire Bibliothécaire Temps complet

 
 
Catégorie B :
 

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de travail

Enseignant dessin 1
Assistant

d’enseignement
artistique ppal de 2ème cl

Assistant
d’enseignement

artistique
Mi temps

Chargé d’animations sportives 1 ETAPS ETAPS Temps complet
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Responsable voirie 1 technicien technicien Temps complet
Responsable cuisine centrale 1 technicien technicien Temps complet
Responsable espaces verts 
environnement

1 technicien technicien Temps complet

Technicien bureau d’étude 1 Technicien ppal de 2ème

cl
technicien Temps complet

 

Catégorie C :
 

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de travail

Agent médiathèque 3 Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine Temps complet

Agent de voirie 1

Adjoint technique Adjoint technique

Temps complet

Agent de cuisine crèche 1
61% d’un temps

complet

Agent de crèche 1 Temps complet

Agent de maintenance salles 
culturelles

1 Temps complet

Agent de crèche 1 Temps complet

Agent de crèche 1 Temps complet

Electricien 1 Temps complet

Agent environnement 1 Temps complet

Maçon 1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise Temps complet

Chef d’équipe Point à Temps 1
Adjoint technique ppal

2ème cl
Agent de maîtrise Temps complet

Cuisinier/adjoint au chef de 
service

1 Adjoint technique
Adjoint technique et
agent de maîtrise

Temps complet

 

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER ces 21 postes dans les conditions définies ci-dessus.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

24 - Modification d'un poste de coordinateur du "Projet de Réussite
Educative"

Monsieur le Maire expose :

Les missions du coordinateur PRE consistent à suivre individuellement des enfants/jeunes de 2 à 12
ans en situation de fragilité et leurs familles en partenariat avec les institutions dédiées.
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Les missions ayant évolué au regard des exigences de l'Etat sur l'accompagnement de ces jeunes et
de leurs familles, il convient d’ouvrir le poste à la catégorie A.

Les missions du postes sont les suivantes :

Coordination du PRE :

Animation :
• Mobilise  et  anime  le  réseau  d’acteurs  sur  le  projet  (établissements  scolaires,  partenaires

sociaux, médico-sociaux, socio-éducatifs…) pour assurer le repérage et l'accompagnement des
jeunes

• Anime  et  assure  le  fonctionnement  des  instances  de  concertation  partenariale  en  équipe
pluridisciplinaire de soutien

• Élabore des outils nécessaires au repérage, à l’accueil et au suivi des enfants en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire de soutien.

• Accompagne la mise en place des parcours individualisés de réussite éducative
• Propose, met en œuvre et évaluer des actions collectives issues de problématiques communes

aux parcours

Évaluation :
• Met en œuvre des outils d’évaluation du dispositif  et des parcours personnalisés
• Tient et restitue les éléments de bilan quantitatif, qualitatif.

Référence de parcours :

Accompagnement du jeune et liens avec la famille
• Identification des problématiques et des besoins des enfants et des jeunes (2-12 ans) en lien

avec les familles et les partenaires.
• Détermination des objectifs éducatifs du parcours et mise en place d'un plan d'actions adapté à

la situation du jeune.
• Mise en œuvre, suivi et évaluation des parcours individualisés de Réussite éducative 
• Accompagnement physique du jeune sur des temps de loisirs, rendez-vous divers, etc...
• Écoute bienveillante  et établissement de liens de confiance entre la famille,  le jeune et  le

référent (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu).
• Soutien  des  familles  dans  les  démarches  concernant  leur  enfant  pouvant  aller  jusqu'à  de

l'accompagnement physique.

Interlocuteur des acteurs de terrain :
• Participation  aux  EPS (Equipe Pluridisciplinaire  de Soutien) :  présentation  des  situations  et

recherche de réponses adaptées.
• Organisation et animation d'équipes pluridisciplinaires ponctuelles.
• Participation aux réunions diverses et Groupe de travail 
• Développement du  lien  entre les structures et institutions afin de  construire un parcours

cohérent.

Animations collectives :

Organisation, mise en œuvre et participation des actions collectives dans le cadre du PRE, répondant à
des préoccupations ou à une communauté de difficultés repérées au fil des parcours. 

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste de coordinateur du PRE, à temps complet, ouvert au grade d’animateur
territorial principal.
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DE CRÉER un poste de coordinateur du PRE, à temps complet, ouvert au cadre d’emploi d’attaché
territorial.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

25 - Modification de 2 postes d'animateur

Monsieur le Maire indique que 2 postes sont à modifier à compter du 1er septembre 2018.
 
Un agent, ne souhaitant pas être réaffecté sur des missions d’animation suite à la fin des TAP, a fait
part de son souhait de voir son poste à 64% passer à 56,5%.
 
Un autre agent se voit confier,  à compter de cette rentrée également, la mission d'animation de la
coopérative numérique, projet piloté par la DSI à hauteur de 6h/semaine scolaire. Son poste passe
donc de 77% à 91,1%.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’animateur à 64% d’un temps complet ouvert au grade d’adjoint technique.

DE CRÉER un poste d’animateur à 56% d’un temps complet ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint
technique et adjoint d’animation.

DE SUPPRIMER un poste d’animateur à 77% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint
d’animation.

DE CRÉER un poste d’animateur, à 91,1% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint
d’animation.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

Monsieur le Maire explique qu’une coopérative numérique est un outil  mis en place par l’Education
nationale  permettant  aux  enseignants  et  aux  animateurs  de  se  former  aux  nouveaux  outils.  La
coopérative  est  en  partenariat  avec  Orange  et  est  basée au sein  du  lycée Le Dantec.  Un agent
communal s’est proposé pour participer à l’animation de cette coopérative numérique.

Monsieur Fabien CANEVET complète l’explication de Monsieur le Maire sur la coopérative numérique. 
La  coopérative  est  destinée  à  démocratiser  et  à  faire  la  promotion  des  nouvelles  pédagogies
numériques (TICE, Technologie de l’Information, de la Communication pour l’Education) auprès des
enseignants et des animateurs. Les animateurs de la ville peuvent se rendre au sein de la coopérative
basée au lycée pour voir comment fonctionne tel outil numérique à visée pédagogique. 
Il existe une coopérative par département et celle des Côtes d’Armor est à Lannion.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - Création d’un poste de renfort (1er septembre 2018-30 juin 2019)
d’agent d’Etat civil, projet COMEDEC 

Monsieur le Maire expose :

La  loi  n°2016-1547  du 18  novembre  2016  de modernisation  de  la  justice  du  XXIè  siècle  impose
l’obligation de raccordement à COMEDEC pour toutes les communes disposant ou ayant disposé d’une
maternité sur leur territoire avant le 1

er
 novembre 2018.

 
Il s’agit d’échanges dématérialisés via une plateforme sécurisée d’actes d’état civil (naissance, décès,
mariage). Les demandeurs (notaires, communes, caisses de retraites, CAF) déposent sur la plateforme
leur  demande  d’acte  et  la  commune  de  destination  renseigne  des  champs  ou,  si  les  actes  sont
numérisés  /  informatisés,  vérifie  l’exactitude  des  champs  renseignés.  A  noter  que  lorsque  les
particuliers  auront  besoin  d’un  acte  de  naissance  pour  une  pièce  d’identité,  c’est  la  commune
d’enregistrement du dossier qui en fera la demande via COMEDEC.
 
Ce nouveau dispositif crée des économies à plusieurs niveaux (frais d’affranchissement, enveloppes,
papier  d’édition  des  actes…)  mais  génère  des  contraintes,  notamment  en  terme  de  temps  de
vérification avec la base du logiciel métier des champs pré remplis ou pour les actes datant d’avant
1989 la complétude intégrale des champs, ce qui induit un travail de saisie important.
 
Le raccordement à COMEDEC génère cependant des recettes, à hauteur de 0,50 € par acte demandé
par un notaire avec un plancher de 500 € (la ville de Lannion délivre environ 300 actes par semaine
pour les notaires). L’aide financière serait versée jusqu’en 2024.
 
Par  conséquent,  pour  effectuer  ce  travail  en  interne,  il  conviendrait  d’ouvrir  un  poste  de  renfort,
temporaire, à 30% d’un temps complet, sur 10 mois soit du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste, en renfort, d’agent d’Etat civil, à 30% d’un temps complet, du 1er septembre 2018
au 30 juin 2019.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

27 - Adhésion par convention à la procédure de médiation préalable
organisée par le CDG22

Monsieur le Maire expose :

L'article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes
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administratifs  relatifs  à  leur  situation  personnelle,  peuvent  faire  l'objet  d'une  médiation  préalable
obligatoire, dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020.
 
Définition de la médiation :
 
« La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties
à un litige visé à  l’article  5  tentent  de parvenir  à  un accord  en vue  de la  résolution  amiable  de leurs
différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la
libre disposition »

 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives.
Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et
moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. 
 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été
inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable
obligatoire.  Le Centre de Gestion souhaite  de cette  manière se positionner  en tant  que « tiers  de
confiance » auprès des élus-employeurs et de leurs agents. 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor
sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil juridique.
 
Cette expérimentation de la MPO ne représente un coût pour la collectivité qu’en cas de contestation,
par un agent, d’un arrêté le concernant. Ce coût est de 500€ pour un forfait de 8h de travail et 65€ par
heure supplémentaire.
 
L’adhésion des collectivités non affiliées, à ce dispositif, doit nécessairement passer par la signature
d’une convention, dont le projet est annexé à la présente délibération.

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADHÉRER au dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire proposé par le Centre de
Gestion des Côtes d’Armor.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention présente en annexe.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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28 - Composition des Commission Administrative Paritaire (CAP), des
Commissions Consultatives Paritaires (CCP), du comité technique

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

Monsieur le Maire expose :

Des erreurs dans le calcul des effectifs de la ville à la date du 1er janvier 2018 impactent la composition
de  certaines  instances  paritaires.  Il  est  donc  proposé  de  délibérer  à  nouveau  afin  d’apporter  les
modifications nécessaires à la 1

ère
 délibération prise le 28 mai 2018.

 
Les effectifs, par instance, au 1er janvier 2018, ville et CCAS, corrigés, sont les suivants :
 
Instance Hommes Femmes Total % d’H % de F

Titulaires, stagiaires, contractuels

Comité  technique
et CHSCT

199 373 572* 35 65

Titulaires

CAP A 10 23 33 30 70

CAP B 23 33 56 41 59

CAP C 124 209 333 37 63

Total   422   

Contractuels

CCP A 4 8 12 33 67

CCP B 5 3 8 63 38

CCP C 25 73 98 26 74

Total   118   

 
*Ce total n’est pas celui des 2 chiffres suivant en gras
 
Tenant  compte  de  ces  effectifs,  les  instances  paritaires  seront  composées  selon  les  modalités
suivantes :
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1-      Composition du 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 suppléants : 6

 
 

2-      Composition du CHSCT
 

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 suppléants : 6

 
 

3-      Composition des CAP
 
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 : 2

-          Nombre de représentants du personnel suppléants : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 2

-          Nombre de représentants de la collectivité suppléants : 2

 
Composition de la CAP B     :
 
Groupe hiérarchique supérieur 4 : 
 

-          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 suppléants : 3

 
Groupe hiérarchique de base 3 :
 

-          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 suppléants : 1
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 Composition     CAP C :
 
Groupe hiérarchique supérieur 2 (C2 et C3) :
 

-          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 suppléants : 3

 
Groupe hiérarchique de base 1 (C1) :
 

-          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 suppléants : 2

 
 

4-      Composition des 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 suppléants : 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 suppléants : 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 suppléants : 3

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les dispositions concernant la composition des instances, exposées ci-dessus
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

29 - demande de dérogation au repos dominical - XTS - information

Monsieur le Maire expose :

La société XEROX TECHNOLOGY SERVICES (XTS) a sollicité auprès du Préfet une dérogation au
repos dominical pour la période du 12 novembre 2018 au 3 décembre 2018 pour son site de production
lannionnais XTS sis 4 rue Louis de Broglie – bâtiment Argoat.

XTS est prestataire de services pour une compagnie d’assurance. L’émission des avis d’échéance et
les tâches connexes associées (impression de relevés de situation, de cartes vertes, mises sous pli,
affranchissement, …) représentent une hausse importante de volumes d’impression et de mise sous pli
sur cette période. 

XTS motive par ailleurs sa demande de dérogation comme suit :
La demande de dérogation au repos dominical n’a pas pour objectif de générer du chiffre d’affaires
(volumétrie contractuelle à remettre en poste sur une période de 21 jours ouvrés). C’est un dispositif
intégré dans un plan de secours. 

La production du client est planifiée du lundi au vendredi pendant 4 à 5 semaines.
Toutefois, une panne importante peut survenir et bloquer la production. Cela engendrerait du retard
dans les délais de remise en poste contractuels.

En cas d’incident de production, des équipes travailleraient le samedi sur l’ensemble des 3 sites de
production qui pourraient résorber le retard (premier dispositif d’urgence).

Il ne serait recouru au travail le dimanche que si le premier dispositif d’urgence ne fonctionnait pas. Par
le passé, XTS n’a jamais eu besoin d’y recourir.

12  salariés  en  CDI  sur  un effectif  de  34 sont  volontaires  pour  travailler  le  dimanche durant  cette
période. Il sera également fait appel à du personnel intérimaire.
Les horaires de travail seraient de 8 h 30 à 16 h 30 (avec pause dans la matinée et sur le temps
méridien).

Les contreparties proposées sont les suivantes :
- majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche
- attribution des titres restaurants 
- prise en charge des frais de transport
- attribution d’un repos équivalent en compensation de la suspension du repos dominical
- planification des jours à récupérer entre le 18 décembre 2018 et mi-janvier 2019

VU les articles L.3132-25-4 et R.3132-12 du code du travail,

VU l'autorisation délivrée par la Direccte en date du 5 septembre 2018 autorisant  le travail  de 12
salariés volontaires pour la période du 18 novembre au 2 décembre,

Considérant que la Ville de Lannion a été saisie le 31 juillet 2018 et que l’avis du conseil municipal
devait être rendu avant le 30 septembre 2018,
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN PREND ACTE

30 - Adhésion LFAJ

Monsieur   Eric ROBERT indique la classe ULIS de Morand a effectué un séjour à l’auberge de jeunesse
de Brest, le 4 juin 2018.
Le paiement de ce séjour incorpore l’adhésion de la ville à la Ligue Française des Auberges de
Jeunesse (LFAJ) pour 50,00 €.

Vu la commission des finances du 19 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER l’adhésion de la ville à la LFAJ pour un montant annuel de 50,00 € 
 
DIT que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  primitif  2018  sur  l’imputation
011_6281_2551.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Monsieur  le  Maire indique  que  les  prochaines  séances  du  conseil  municipal  auront  lieu  les  19
novembre et 17 décembre. 

Monsieur Christian MEHEUST informe les élus de la réalisation d’un film par le Bassin Versant qu’il
serait intéressant de projeter en séance de conseil municipal. Le film montre le travail réalisé sur le
Léguer depuis 30 ans. 

Monsieur Claude POINSU rappelle à Monsieur le Maire son engagement de faire une présentation du
dossier du centre hospitalier en conseil municipal.

Monsieur le Maire pense pouvoir apporter quelques éléments lors de la prochaine séance.

La séance est levée à 20 h 20
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