
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20181119

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 09 novembre 2018, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 19 novembre 2018
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

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

Étaient absents :
Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Procurations :
Christian HUNAUT (procuration à Paul LE BIHAN) - Louison NOËL (procuration à Frédéric CORRE)

Questions     1 à 17

Présents : 29
Procurations : 2 Votants : 31
Absents : 2
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Questions     18 à la fin 
Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Présents : 30
Procurations : 2 Votants : 32
Absent : 1

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques –
M. BARRE, Directeur financier - M. LE HIR, Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC,
Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :

N° Objet

1 Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées au 1er janvier 2018 - procédure de
droit  commun :  Forum de Trégastel  -  Transfert  de la  taxe de séjour  -  Transfert  de la  voirie
communautaire (ex-CCPL)

2 Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées au 1er janvier 2018 - procédure
dérogatoire  :  Financement  de  la  compétence  GEMAPI  -  Financement  de  la  compétence
Urbanisme

3 Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2018

4 Convention de cofinancement des équipements sportifs du nouveau collège

5 Admissions en non-valeur

6 Décision modificative n°2 – budget annexe Eau

7 Modification de la délibération du 11 septembre 2017 relative aux consignations des indemnités
périmètres de protection des captages

8 Lutte  contre  les  espèces  invasives :  frelon  asiatique  –  adhésion  au  dispositif  proposé  par
Lannion-Trégor Communauté

9 Mise en accessibilité quais de bus - modification plan de financement - demandes de fonds de
concours LTC

10 Travaux de réhabilitation de l'église de Loguivy - mission d'investigations complémentaires : plan
de financement - demande de subvention

11 Secteur de Pourquéo - acquisition de parcelles auprès du Conseil Départemental

12 St-Marc – acquisition à la SCI St-Marc

13 Beg Leguer - régularisation d'alignements appartenant à Madame LECORVAISIER

14 Versement de fond de concours au SDE

15 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor

16 Rapport d’activité 2017 de Lannion-Trégor Communauté

17 Dérogation au repos dominical année 2019 – avis du conseil municipal

18 Désignation du délégué à la protection des données

19 Création d’un poste de responsable adjoint du service jardins/environnement/propreté urbaine
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20 Création d’un poste de chef d’équipe environnement

21 Création d’un poste d’agent de maintenance et d’entretien des salles dédiées à la vie culturelle
de la ville – Complexe des Ursulines

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2018. Il n’appelle
pas d’observation.

Monsieur le Maire fait un point sur la situation de l’hôpital Lannion-Trestel :

« Comme indiqué, lors de conseils municipaux précédents, je voulais faire ici une communication sur la
situation de l'Hôpital Lannion Trestel.

1. CONTEXTE DE MISES EN ŒUVRE DES REORGANISATIONS

Comme de nombreux établissements de santé, mais peut-être plus que d'autres, le Centre Hospitalier
de Lannion-Trestel est confronté à une situation budgétaire et un déficit important : 

• 5 M€ à la fin 2016,
• 5,8 M€ à la fin 2017 

Les aides de l'ARS (3,1 M€ en 2016, 2M€ en 2017) ont permis pour partie de réduire ces déficits. 

Pour autant, le déficit cumulé fin 2017 est de 18 M€.

Sans revenir sur les causes de ce déficit, la situation demandait dès lors d’adapter les organisations,
sous peine d'être confronté à des décisions brutales de la part des tutelles. 

Un Plan de Réorganisation et de Relance a par conséquent été mis en œuvre pour les années 2017-
2019, comportant des réorganisations majeures. 

Les élus ont obtenu que lors de la mise en place de ce plan de relance, l'ensemble de l'offre de soins
des activités MCO – Médecine, Chirurgie, Obstétrique – soient préservées.  

La prise en charge hospitalière des patients change en raison :
 de l’évolution des modes de prise en soin des patients (« virage ambulatoire »), 
 de la réduction des durées moyennes de séjours,
 des progrès technologiques,
 des changements de pratiques professionnelles (nouvelles techniques de soins par exemple),
 de l’augmentation des maladies chroniques,
 de la démographie médicale.

Ce sont ces éléments qu'il était nécessaire de prendre en compte.

2. REORGANISATIONS EFFECTUEES

L’exécution du plan de réorganisation et de relance s’étale de 2017 à 2019. Ce plan comprend des
projets de réorganisation de services et des mesures de développement de l’activité hospitalière. 

Les principales actions de réorganisation portent sur les éléments suivants :
- Le regroupement du plateau de chirurgie – gastroentérologie (09/2017) 
- Le regroupement des services de cardiologie et de neurologie (04/2018) 
- Le regroupement des 2 unités de soins continus (USC) prévu en février 2019 
- Par  ailleurs,  le  renforcement  de  l’efficience  des  fonctions  logistiques,  techniques,

administratives et d’encadrement 

3. EVOLUTION CAPACITAIRE

Dans le cadre de ces projets de réorganisation, et compte tenu des taux d’occupation observés au CH
Lannion-Trestel (en dessous des taux cibles nationaux), les capacités d’hospitalisation ont été ajustées.

La démarche vise à :
• Hospitaliser le bon patient au bon endroit au bon moment
• Recentrer les médecins spécialistes sur le cœur de leur spécialité

Ville de Lannion Conseil Municipal du 19 novembre 2018 3



Globalement, entre janvier 2016 et avril 2018, la capacité d’hospitalisation MCO (Médecine, Chirurgie,
Obstétrique) est passée de 210 à 185 lits, soit un ajustement de 25 lits. 
Par  ailleurs,  cette  évolution  va  s’accompagner  d’un  dispositif  saisonnier  visant  à  réactiver
temporairement quelques lits pour faire face aux pics d’activité saisonniers (hiver et été).

4. SITUATION FINANCIERE ET PERSPECTIVES

Constats     :
• Le  Plan  de  Réorganisation  et  de  Relance  a  d'ores  et  déjà  permis  d’atteindre  l’objectif  de

maîtrise des dépenses
• La renégociation bancaire a permis par ailleurs d’apporter un gain de trésorerie de 800 000 €

en 2018 et de 1 M€ par an à partir de 2019. 
• Mais le déficit reste important parce que l’augmentation attendue de l’activité n’est pas pour

l'instant au rendez-vous, hormis pour la maternité.
• Cependant,  l’activité  de  l’hôpital  se  transforme  favorablement au  regard  des  attentes  des

patients et des pouvoirs publics :
• Légère augmentation globale du nombre de séjours
• En parallèle, diminution du nombre de journées 
• Augmentation du nombre de séjours ambulatoires, notamment chimiothérapies,
• Augmentation des consultations et soins externes

Compte  tenu de la  persistance d’un  déficit  important,  les  tutelles  –  ARS,  Ministère  -  attendent  la
poursuite des actions du plan 2017-2019. Pour autant : 

• Il  n’est  pas  envisagé  de  mesures  nouvelles  concernant  les  effectifs  car  le  « plancher  est
atteint »

• Les solutions viendront désormais :
• De la recomposition de l’offre de soins au niveau du Territoire, entre autre via le GHT –

Groupement Hospitalier de Territoire-  et son Projet Médical Partagé
• Du développement des coopérations entre les établissements. La direction commune

doit favoriser cela.
• Des mesures du Plan national « Ma santé 2022 »

Les perspectives : 
Elles portent sur les évolutions des activités : 

• Des actions sont en cours pour améliorer encore la valorisation financière des activités
médicales 

• Des activités nouvelles créées récemment ou en cours d’installation enrichissent l’offre
de soins mais vont aussi apporter des recettes supplémentaires : 

• IRM (pour lequel on peut se féliciter de l'investissement de la population, des
élus, du corps médical pour convaincre du bien fondé), 

• consultations d’ophtalmologie, 
• consultations subaquatiques, 
• ouverture du laboratoire d’analyses médicales aux patients externes, 
• consultations d’allergologie, 
• télésurveillance en cardiologie, 
• rhumatologie, 
• gynécologie médicale…

Les  perspectives  portent  aussi  sur  le  renforcement  de  la  qualité  de  prise  en  charge  des
patients associée à une modernisation des techniques de soins :

• Rappel : CH certifié HAS niveau A 
• Par ailleurs, des actions concrètes sont menées pour améliorer la prise en soins des

patients. A titre d’exemple, le CH a acquis des casques réfrigérants qui atténuent la
perte de cheveux pour les patients sous traitement de chimiothérapie. 

• De plus, l’établissement met en œuvre depuis peu une télésurveillance en cardiologie
pour l’insuffisance cardiaque et les stimulateurs cardiaques.
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5. EVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’ajustement  des  capacités  d’hospitalisation  s’est  accompagné  d’une  révision  des  effectifs.  Cette
révision a tenu compte :

• des standards nationaux (recommandations de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance)

• et surtout du maintien des ratios « nombre d’agents par patient » qui préexistaient à la mise en
œuvre du Plan de Réorganisation et de Relance.

Concrètement, l’impact sur les effectifs s’est ainsi traduit par :
• L’absence d’impact sur le tableau des effectifs permanents,
• Le  non  remplacement  de  certains  départs  (retraites,  disponibilités,  mutations,  fins  de

contrats) de personnels correspondant à 55 ETP, 
• Moins d’une dizaine d’agents en CDD de remplacements de très courte durée qui n’a pas été

renouvelée,
• 7 agents contractuels dont le contrat a été repris par le prestataire privé, titulaire du marché de

bio-nettoyage.

Pour autant, la promesse de renforcement des emplois titulaires a été tenue : 34 agents ont été mis en
stage en 2018. Et de nouvelles tranches de titularisations interviendront en 2019 et 2020.

Il convient de rappeler que le plancher est atteint en termes d’effectifs pour le maintien de l'ensemble
de l'offre des soins comme vivement souhaité. Seule une baisse d’activité importante pourrait conduire
à des ajustements d’effectifs.

6. TRESTEL

Programme de travaux sur le site de Trestel : 
• Réalisations :  Travaux  de  mise  en  sécurité  des  bâtiments  et  rénovation  complète  du  hall

d’entrée et des cages d’escaliers (750 000 €)
• Perspectives : Partenariat à l’étude avec Lannion-Trégor Communauté concernant la chaufferie

bois

Sur l'Organisation     :
• Le  CH  Lannion-Trestel,  en  lien  avec  les  autres  établissements  accueillant  des  enfants

polyhandicapés et l’ARS, recherche des solutions d’accueil pour les enfants sur les fermetures
programmées. 

• Ceci est à mettre en relation avec :
◦ Une amélioration de la sécurité avec la présence d’une infirmière 24h/24 et le renforcement

de l’équipe de nuit.
◦ Une meilleure  coordination  des  activités  médico-socio-éducatives  avec  la  création  d’un

coordonnateur médico-social
• Des pistes sérieuses ont d’ores et déjà été évoquées avec engagements des directions des

établissements  partenaires  pour  faire  un  point  d’avancement  sur  les  différentes  pistes
envisagées. 

7. ACTIVITES DES URGENCES

Evolution de l’activité des urgences :
• Entre 1996 (date de création des locaux des urgences) et 2017 : + 32,4 % 
• Entre 2008 et 2017 : + 23,2 % 
• induisant par conséquent un programme prévisionnel de réaménagement des locaux d'accueil,

à la fois pour une meilleure prise en charge et pour sécuriser le personnel des urgences, face à
une montée des incivilités. 
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Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, et qui figureront par conséquent au
procès-verbal de ce conseil.
Le élus du Conseil de Surveillance restent vigilants à la préservation d'un Hôpital Multi-activités et de
Qualité, pour l'ensemble du Trégor. »

Madame Danielle MAREC demande si l’ouverture du laboratoire aux patients externes signifie une
ouverture au public.

Monsieur le Maire confirme. Le laboratoire accueillera le public comme un laboratoire privé.

Madame  Françoise  LE  MEN commente  la  phrase  « il  n’est  pas  envisagé  de  mesures  nouvelles
concernant les effectifs car le plancher est atteint ». Pour elle, si la tutelle financière admet que le
plancher est atteint en terme d’effectifs, c’est qu’on « est proche de l’os ».
En ajoutant le changement de pratiques professionnelles à ce constat, Madame LE MEN pressent que
le personnel souffre de ce plan de réorganisation.

Monsieur le Maire ne dit pas le contraire. Il a tenu à faire un point factuel de la situation.

Madame  LE  MEN corrèle  l’augmentation  de  l’activité  des  urgences  à  la  raréfaction  de  l’offre  de
médecine et aux incivilités. Le résultat est une cartographie de la médecine dans les territoires ruraux
assez complexe.

Monsieur le Maire en convient.

Monsieur Fabien CANEVET relate son expérience récente en tant qu’usager du centre hospitalier et
notamment du service Maternité. Il se félicite de l’accueil réservé à sa famille et rend hommage au
personnel hospitalier.
A l’écoute du compte-rendu réalisé par Monsieur le Maire, Monsieur CANEVET se fait la réflexion que
« quelque chose ne tourne pas rond dans la politique de santé de notre pays. » Il cite la fermeture
d’une maternité suite à des difficultés pour attirer des médecins et une situation déficitaire. Monsieur
CANEVET se dit choqué par la demande faite aux hôpitaux de mettre en place un plan de relance de
l’activité, comme pour une entreprise. Or un hôpital public n’est pas une entreprise et ce serait plutôt à
l’ARS de présenter un tel plan de relance pour aider l’hôpital en difficulté à se réorganiser.
Monsieur CANEVET est soulagé que la maternité de Lannion n’ait pas été menacée de fermeture mais
il invite à la vigilance et à la solidarité envers les territoires impactés.

1 - Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées au 1er

janvier 2018 - procédure de droit commun :
Forum de Trégastel

Transfert de la taxe de séjour
Transfert de la voirie communautaire (ex-CCPL)

Monsieur le Maire expose :

VU l’article 1609 Nonies C du code général des impôts,

VU  les  articles  L.5211-1  et  suivants  et  L.5216-1  et  suivants  du  code  général  des  collectivités
territoriales,
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VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux,

VU  l’arrêté  préfectoral  fixant  les  statuts  de  Lannion-Trégor  Communauté  au  1er janvier  2018  et
notamment l’article 6,

CONSIDERANT le rapport approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
en date du 25 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le  rapport  de la  Commission Locale d’Evaluation des  Charges Transférées  du 25
septembre 2018 annexé à la présente délibération dont les conclusions portent sur :

- l’évaluation définitive concernant « Le Forum de Trégastel », telle que présentée page 3 du rapport

- l’évaluation définitive du transfert de la taxe de séjour, telle que présentée pages 3 à 5 du rapport

-  l’évaluation définitive du transfert  de la  voirie  d’intérêt  communautaire  sur  le  territoire  de l’ex-
communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux, telle que présentée pages 5 et 6 du
rapport

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant

Monsieur le Maire précise :
- pour le Forum de Trégastel : la CLECT a fait le choix de ne pas attribuer de compensation car elle
part du principe que cet équipement doit s’autofinancer. Suite à la dissolution du syndicat, la gestion de
l’équipement est assurée par la communauté d’agglomération donc sans attribution de compensation
- pour le transfert de la taxe de séjour : la CLECT a considéré que la meilleure des 3 dernières années
devait être retenue. Ainsi, la ville de Lannion se retrouve avec une attribution de compensation positive
(58 370 €)
- pour la voirie communautaire de la Presqu’île de Lézardrieux :  les règles qui prévalaient dans la
communauté de communes de Lézardrieux ont été appliquées ; les communes avaient transféré des
voiries communautaires à l’ancienne communauté de communes, ce qui n’était pas le cas pour les
autres intercommunalités qui ont intégré la communauté d’agglomération. Les travaux effectués sur la
voirie communautaire nécessitent une revalorisation des montants.
La décision de la CLECT se traduit pour la ville de Lannion par un léger bonus de l’attribution définitive
au niveau de la taxe de séjour.

Monsieur Frédéric CORRE aurait aimé que LTC ait la même politique de compensation pour le transfert
des grands équipements structurants de la ville de Trégastel que pour d’anciens transferts de la ville de
Lannion. Lannion a subi des attributions de compensation assez importantes dans les transferts.

Monsieur le Maire ajoute que le Forum de Trégastel était géré par un syndicat mixte duquel s’est retiré
le Département en reprenant la dette. On verra à l’avenir comment évoluera l’équilibre financier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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2 - Approbation du Rapport d'évaluation des charges transférées au 1er

janvier 2018 - procédure dérogatoire :
Financement de la compétence GEMAPI

Financement de la compétence Urbanisme

Monsieur le Maire expose :

VU l’article 1609 Nonies C du code général des impôts,

VU  les  articles  L.5211-1  et  suivants  et  L.5216-1  et  suivants  du  code  général  des  collectivités
territoriales,

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux,

VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er

janvier 2018,

CONSIDERANT le rapport approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
en date du 25 septembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  le  rapport  « procédure  dérogatoire »  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Charges Transférées du 25 septembre 2018 annexé à la présente délibération pour les dispositions qui
concernent la commune dont les conclusions portent sur :

- le financement de la compétence GEMAPI
- le financement de la compétence Urbanisme

D’APPROUVER le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2018 calculées
en  tenant  compte  du  rapport  du  25  septembre  2018  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Charges Transférées.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.

Monsieur le Maire précise que pour la procédure dérogatoire seules les communes concernées par la
modification de l’attribution de compensation délibèrent.

- Le bonus Sapeur-Pompier Volontaire qui figure dans le rapport ne concerne pas Lannion bien que
Lannion ait  délibéré sur  une convention avec le Syndicat  Départemental  d’Incendie et  de Secours
(SDIS). La convention signée début 2018 aura des effets sur l’attribution de compensation en 2019.

- La compétence GEMAPI : depuis l’AC définitive fixée pour les participations de Lannion au Bassin
Versant  du  Léguer  et  au  Bassin  Versant  Jaudy-Guingy-Bizien,  la  communauté  d’agglomération  a
instauré  une  taxe  GEMAPI.  Cette  taxe  est  destinée  à  financer  les  opérations  de  prévention  des
inondations  d’où  l’annulation  de  l’attribution  de  compensation  pour  Lannion  mais  également  pour
d’autres communes (Kermaria Sulard, Louannec, Pleumeur Bodou, Ploubezre, Rospez, Saint-Quay-
Perros,  Trélévern,  Trévou-Tréguignec  et  Perros-Guirec).  Pour  Lannion,  l’annulation  porte  sur  un
montant de 23 116 €.
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- Compétence Urbanisme : l’AC définitive avait été fixée en 2015. Depuis, LTC a instauré une taxe
d’aménagement destinée à financer cette compétence (instruction des permis de construire et  des
autres  autorisations  du  droit  des  sols,  Plan  Local  d’Urbanisme  PLUi,  Schéma  de  Cohérence
Territoriale) d’où l’annulation de l’attribution de compensation pour Lannion de 46 221 €.
- La ville de Lannion n’est pas concernée par la DGD (dotation globale de décentralisation)

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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3 - Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2018

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

CONSIDERANT l’intérêt commun de mutualiser certains moyens, par voie de convention, entre la Ville
de Lannion et Lannion-Trégor Communauté, pour l’année 2018.

Des missions d’assistance sont prévues dans les domaines suivants :

• SIG
• Coordination du groupement de commandes de denrées biologiques ou équivalentes pour la

restauration collective publique
• Urbanisme
• Loyer régie des eaux et urbanisme
• Administration générale : distribution du courrier

CONSIDERANT que ces différentes prestations de mutualisation de services entre la Ville de Lannion
et Lannion-Trégor Communauté pourront évoluer sous forme d’avenant à cette convention.

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante avec
Lannion-Trégor Communauté pour l’année 2018.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier.

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018.

Madame Danielle MAREC demande des précisions sur l’évolution de la mutualisation de la régie des
eaux.

Monsieur Eric ROBERT indique que la présence de la régie des eaux  au sein de la cité administrative
de Kermaria n’est pas remise en cause. La municipalité sera vigilante pour que ce service y demeure.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Convention de cofinancement des équipements sportifs
du nouveau collège

Monsieur Eric ROBERT expose :

Dans le cadre de la construction du nouveau collège Le Goffic, la ville et le département adoptent
ensemble  un  plan  d’aménagement  et  de  financement  de  l’espace  d’implantation  du  nouvel
équipement qui se traduit au travers du projet de convention qui vous est soumis.
 
Ce projet décline la responsabilité de chacun des partenaires et les engagements financiers liés.
 
Le département est maître d’ouvrage de la construction du nouveau collège.
La ville est maître d’ouvrage du projet d’aménagement global de la zone.
 
La coordination porte sur la réalisation des équipements sportifs (gymnase, salle semi-spécialisée)
portée par le Département ainsi que l’aménagement des dessertes et voiries portées par la ville.
 
L’assiette foncière du projet fait l’objet d’un échange sans soulte avec l’assise de l’actuel collège
au cœur du projet du nouveau quartier des Hauts de Penn Ar Stang.
En outre, le Département s’engage sur une enveloppe de 50.000 € HT aux frais de diagnostic
dans le cadre de la requalification du site de l’ancien collège.
 
Les équipements sportifs seront réalisés par le département avec un cofinancement à hauteur de
50% de la part de la ville pour leur utilisation en dehors du temps scolaire.
Ce cofinancement se traduit au travers d’un fonds de concours versé par la ville au Département
d’un montant de 1.000.000 € à verser suivant la programmation suivante :
 
 2019 2020 2021
Fonds  de  concours  de  la
ville de Lannion au CD22

200.000 € 400.000 € 400.000 €

 
Le projet d’aménagement des espaces de voiries publiques sous maîtrise d’ouvrage de la ville
comprennent :

· un arrêt minute,
· le parvis,
· les espaces de stationnement,
· l’éclairage public,
· voirie et arrêt de bus,
· la gestion des réseaux d’eau.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER la participation financière de la ville à ce projet.
 
D’AUTORISER monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat et de
maîtrise  d’ouvrage  pour  la  construction  du  collège  de  Lannion,  et  tout  document  relatif  à  ce
dossier.
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Monsieur le Maire précise que la convention concerne non seulement les équipements sportifs
mais également le statut  du foncier,  en l’occurrence un échange sans soulte :  le Département
devient propriétaire du foncier du nouveau collège et la ville de Lannion devient propriétaire du site
de l’ancien collège. Monsieur le Maire souligne la substitution de la ville par  l’Etablissement public
foncier  (EPF) :  la  ville  pourra  ainsi  bénéficier  des  aides  de  l’EPF  pour  les  opérations  de
sécurisation du site, du désamiantage, du déplombage et autres. L’EPF apportera une aide de
40 %.

Madame Danielle MAREC demande si l’engagement du Département de 50 000 € demeure.

Monsieur le Maire confirme que le Département participe en tant que propriétaire vendeur sur les
frais de diagnostics.

Monsieur Cédric SEUREAU intervient sur le cofinancement du gymnase par le Département et la
Ville de Lannion. Il demande si ces deux financeurs sont exclusifs ou bien s’il pourrait être fait
appel à d’autres financeurs, à savoir la communauté d’agglomération dans la mesure où des salles
de sport communautaires ont été récemment inaugurées, où un projet de parc d’exposition avec
des démonstrations sportives a été voté, où les associations utilisatrices de cette salle en dehors
des temps scolaires accueillent environ 50 % de Lannionnais.

Monsieur le Maire a écrit au Président de LTC à ce sujet. Il a reçu une réponse négative car LTC
s’appuie sur ses compétences inscrites dans ses statuts ;  les équipements sportifs demeurent
compétence  communale  pour  les  communes  anciennement  membres  de  Lannion-Trégor
Agglomération. Des participations pourraient cependant être sollicitées par le biais de fonds de
concours.

Monsieur  Henri  GLAZIOU trouve dommage d’engager  autant  d’argent  pour obtenir  un espace
athlétisme de forme triangulaire et étriqué et pour une piste d’athlétisme petite (moins de 200 m).

Monsieur le Maire indique que le programme a été bâti  par le Département,  par ses services
spécialisés, en concertation avec les enseignants.

Monsieur Henri GLAZIOU rappelle qu’à l’ouverture du collège Coppens, les élèves se rendaient
grâce au transport en commun vers d’autres équipements sportifs car la piste était trop petite. Les
transports  ont  été arrêtés après deux années.  Monsieur  GLAZIOU demande si  les  élèves du
nouveau collège vont vivre la même expérience.

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que le projet de collège Le Goffic à Ker Uhel est intégré dans
un  Plan  Pluriannuel  d’Investissement  des  collèges  des  Côtes  d’Armor  arrêté  il  y  a  quelques
années. La réalisation du collège Le Goffic à Ker Uhel reprend les éléments du programme que
l’on retrouve dans tous les collèges neufs des Côtes d’Armor. Pour la dimension des équipements
liés aux activités physiques et sportives, ce programme suit les préconisations des organisations
syndicales des professeurs d’éducation physique et sportive. Pour Monsieur Kervaon, on a un
équipement, tant au niveau du bâti que de l’extérieur, conforme à ce programme standard ; il n’a
pas  entendu  le  contraire.  Par  ailleurs,  il  ne  faut  pas  considérer  cette  piste  comme étant  un
équipement de niveau fédéral mais comme un plateau pédagogique.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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COLLEGE HQE BASSE CONSOMMATION POUR 600 ELEVES AVEC SEGPA DE
LANNION

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE MAITRISE D'OUVRAGE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de Lannion, représentée par son Maire, Monsieur Paul LE BIHAN, en application de la
délibération n° du Conseil Municipal en date,

Ci-après dénommée la Ville de Lannion,
d'une part,

ET

Le Département des Côtes d'Armor dont le siège est situé à SAINT-BRIEUC, représenté par son
Président en exercice, Monsieur Alain CADEC, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente en date du…………..
 
 
Ci-après dénommé le Département.
d'autre part

Il a été conclu ce qui suit : 

VU le CGCT et notamment ses articles L 2111-1 et suivants

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), modifiés par l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 en
application de l’article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à
simplifier le droit et notamment son article 2 II,

VU le le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

PREAMBULE
Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor place l'éducation des générations futures au cœur des
priorités  de  son  projet.  Cet  engagement  politique  s'exprime  notamment  par  la  poursuite  d'une
politique  éducative  ambitieuse  et  durable  qui  intègre  la  programmation  prévisionnelle  des
investissements dans les Collèges publics sur la période 2015-2021.
 
Dans ce cadre, les bâtiments du collège Charles Le Goffic de Lannion ne permettaient plus d'offrir
la  qualité  nécessaire  à  l'accueil  de  nos  collégiens  et  présentaient  des  problèmes  structurels
importants.  L'Assemblée  Départementale  a  décidé  lors  de  la  Commission  permanente  du
23 mai 2016 la reconstruction de cet établissement qui s'implantera dans le quartier « Ker Uhel » à
Lannion.
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Le Département  des  Côtes  d'Armor  assure  ainsi  la  maîtrise  d'ouvrage de  la  construction de  ce
collège.  La Ville de Lannion est maître d'ouvrage du projet d'aménagement global de la zone.
Ce  projet  nécessite  une  coordination  indispensable  entre  la  construction  du  collège  et  de  ses
équipements  sportifs  (gymnase,  salle  semi  spécialisée)  portée  par  le  Département  des  Côtes
d'Armor et l'aménagement des dessertes et voiries porté par la Ville de Lannion.
 
ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de :

- préciser les modalités générales de cette opération et la répartition financière des différents maître
d'ouvrage
- préciser les modalités d'échanges fonciers entre la Ville de Lannion et le Département
- de préciser les modalités de répartition financières et d'usage des équipements sportifs qui feront
également l'objet d'une convention de gestion tri-partite (Département-Ville de Lannion-Collège)
qui permettra de répartir équitablement les charges de fonctionnement.
 
- Travaux relevant de la compétence de la Ville de Lannion :
• Création de l'ensemble des Aménagements extérieurs de voirie publique
• Réalisation des réseaux divers et gestion du traitement des eaux pluviales et usées
 
- Travaux relevant de la compétence du Département : 
• Construction du Collège et de ses aménagements extérieurs situés dans l'enceinte du Collège
 
- Travaux relevant d'une compétence partagée : 
• Construction d'un gymnase et d'une salle sportive semi spécialisée.
 
La description du projet et la répartition des ouvrages et travaux entre les parties sont décrites de
façon détaillée en annexe 1 de la présente convention.
 
ARTICLE 2 – MODALITES D'ECHANGE FONCIER

Dès  lors,  le  Département  des  Côtes  d'Armor  acquiert  les  parcelles  strictement  nécessaires  à
l'implantation  du  nouveau  collège  et  assumera  l'ensemble  des  charges  liées  à  cette  propriété
foncière. 

Le Département est propriétaire du terrain de l'ancien collège Le Goffic, la Ville est propriétaire du
terrain qui accueille le nouveau collège. Dans ce contexte, La Ville et le Département procéderont à
un échange sans  soulte.  L’Établissement  Public  Foncier  de Bretagne pourra,  le  cas  échéant,  se
substituer à la Ville.

Par ailleurs, dans le cadre de la requalification du site de l'ancien collège, le Département contribue
à hauteur de 50 000 € HT aux frais de diagnostics d'ores et déjà engagés par la Ville de Lannion.

A l'issue de l'opération de construction du collège, le Département sera propriétaire de l'emprise
foncière du nouveau collège et la Ville de Lannion sera propriétaire du site de l'ancien collège.

ARTICLE 3 – LES EQUIPEMENTS SPORTIFS COUVERTS

Le  collège  comprendra  des  équipements  sportifs  couverts  à  destination  de  l'enseignement  de
l'éducation physique et sportive :
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Ces équipements  seront  propriétés  du  Département  et  placés  sous  la  responsabilité  du  collège,
établissement public local d'enseignement. Ils seront accessibles depuis l'extérieur sans avoir besoin
de pénétrer dans les espaces du collège. 

Leur construction sera co-financée à 50 % par la Ville de Lannion, soit à hauteur de 1 000 000 €
HT. Cette participation à parts égales vaudra également pour l'ensemble des travaux d'entretien et de
maintenance qui interviendront pendant la vie des équipements.
En contrepartie,  la Ville de Lannion sera l'utilisateur des équipements sportifs couverts  pendant
l'ensemble du temps extra-scolaire.

Cette utilisation conjointe des équipements fera l'objet d'une convention tripartite (Ville de Lannion-
Département-Collège) afin de définir la répartition équitable des charges de fonctionnement et des
modalités d'intervention ultérieures sur les ouvrages.
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE FINANCEMENT DE L'OPÉRATION

Chacune  des  parties  s’engage  pour  sa  part  dans  le  cadre  de  la  présente  convention  pour  les
prestations visées à l’article 1er.

En  vertu  de  l'enveloppe  financière  prévisionnelle  définie  et  arrêtée  par  chacune  des  parties
signataires, la répartition du coût de l'opération est définie à l'annexe 2 de la présente convention.

La  Ville  de  Lannion  s'engage  à  assurer  le  remboursement  intégral  de  leur  montant  HT selon
l'échéancier  prévisionnel  figurant  à  l'annexe  3.  Notamment,  la  Ville  de  Lannion  procédera  au
remboursement sur présentation du titre  de recettes émis  par le  Département,  accompagnés des
pièces justificatives, selon l'échéancier figurant à l'annexe 4.

Les paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de recettes.

Les sommes seront versées sur le compte du Trésorier Payeur du Département.

D'une manière générale, toute évolution du montage financier décrit ci-avant sera réglée par voie
d'avenant à la présente convention.
 
ARTICLE 5 – ASSURANCES

Le  Département  souscrit  les  polices  d'assurances  nécessaires  couvrant  les  risques  chantier  et
dommages-ouvrages,  pouvant  résulter  de  tous  dommages  susceptibles  de  survenir  pendant  la
période de réalisation de l'opération et après l'achèvement des travaux.
 
ARTICLE 6 – LITIGES

Tous  différends qui  s'élèveraient  au sujet  de  l'existence,  l'interprétation  ou  de  l'exécution  de  la
présente convention que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable seront soumis au
Tribunal Administratif de Rennes.
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ARTICLE 7 : ANNEXES

Sont annexés aux présentes :
- N° 1 - Description du projet et répartition des ouvrages et des travaux entre les parties
- N° 2 - Zone d'implantation
- N° 3 - Répartition détaillée du coût de l'opération
- N° 4 - Phasage prévisionnel des crédits

 

Fait en deux originaux.
A Lannion, le........................
 

Pour la Ville de Lannion,                                                    Pour le Département,
Le Maire,                                                                              Le Président du Conseil,
 

Paul LE BIHAN                                                                  Alain CADEC
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ANNEXE 1
Description du projet et répartition des ouvrages et des travaux entre les parties

La maîtrise d'œuvre de cette opération est assurée par une équipe conduite par le cabinet DDL
Architectes.  Elle  assure  pour  ces  travaux  les  études  suivantes  :
ESQ/APS/APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR.

Le  projet  d'aménagement  des  espaces  de  voiries  publiques  (maîtrise  d'ouvrage :  Ville  de
lannion) comprend plusieurs ouvrages :

Echange foncier
Se référer à l'article 2.

Arrêt minute 
Cet aménagement de voirie permet aux parents d'élèves de la zone de recrutement du collège de
déposer en toute sécurité leurs enfants. Cet espace public mutualisé permet également la dépose
minute des utilisateurs de la salle Jean Moulin.

Parvis
Cet aménagement public marque l'entrée du futur établissement

Parkings
Cet espace mutualisé du domaine public permet durant le temps scolaire d'accueillir les personnes
travaillant au collège, les parents d'élèves et les usagers du gymnase.

Éclairages publics
L'ensemble des éclairages publics est réalisé par le Syndicat Départemental d’Électricité.

Voirie et arrêt bus
Cet aménagement des abords de la voirie publique permet l'intégration des arrêts bus ainsi que la
connexion en toute sécurité à la voirie existante.

Gestion Eaux Pluviales et réseaux divers
Equipements  indispensables  à  la  gestion  des  eaux  usées,  eaux  potables  et  eaux  pluviales,  cet
aménagement se compose des différents réseaux  desservant le collège et les futurs équipements.
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ANNEXE 2
Zone d'implantation

ANNEXE 3
Répartition détaillée du coût de l'opération en HT

Département Ville de Lannion

Maître d’œuvre et études diverses 1 912 214,60 €

Travaux de construction du collège –
enceinte close

10 900 000,00 €

Equipements  sportifs  couverts  -
Maître  d’œuvre,  études  diverses  et
travaux

1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

TOTAL 13 812 214,6 € 1 000 000,00 €

ANNEXE N° 4 
Phasage prévisionnel des crédits : échéancier des paiements de la Ville de Lannion à verser au

Département

2018 2019  2020 2021

Equipements  sportifs
couverts  -  Maître  d’œuvre,
études  diverses  et  travaux
(50%)

200 000 € 400 000 € 400 000 €
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5 - Admissions en non-valeur

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu les états d'admissions en non-valeur établis par Madame Le Trésorier Principal ;

Vu les états produits de créances irrécouvrables établis par Madame Le Trésorier Principal, suite à des
jugements prononcés d'effacement de dette (particuliers), ou dans le cas de sociétés : insuffisance
d'actif suite à une liquidation judiciaire :

1. BUDGET "VILLE" pour un montant T.T.C. de : 6.028,30 € (période 2009-2016) :

Correspondants aux créances de :
· TLPE : 576,48 €
· Divers : 1.023,50 €
· Affaires scolaires (cantine, garderie, CLSH) : 4.428,32 €

A prélever sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6542 "créances éteintes".
Soit un cumul 2018 s’élevant à 6.028,30€.
 

2. BUDGET "EAU" pour  un  montant  H.T.  de :  9.265,72 €,  9.791,66 €  T.T.C.  (période  2009-
2018) :

 
Se décomposant en :

· Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 623,17 € H.T., 657,44 € T.T.C.
· Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 8.642,55 € H.T., 9.134,22 € T.T.C.

A prélever sur les crédits inscrits au budget annexe de l’eau.
Soit un cumul 2018 s’élevant à 9.265,72 €.

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget principal de la Ville les sommes qui lui sont présentées pour
un montant total de  6.028,30 € conformément aux états établis par le Trésorier Principal au titre des
créances éteintes (chapitre 65, article 6542)

D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget annexe de l’Eau les sommes qui lui sont présentées pour un
montant total de 9.265,72 € conformément aux états établis par le Trésorier Principal

· au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 623,17 € H.T., 657,44 € T.T.C.
· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 8.642,55 € H.T., 9.134,22 € T.T.C.

Monsieur le Maire précise que les sommes admises en non-valeur demeurent redevables car la dette
ne s’éteint pas. Il arrive que des créances admises en non-valeur soient honorées.

Madame Danielle MAREC demande s’il n’y aurait pas une incohérence entre le cumul 2018 du budget
Ville et la période considérée (2009 à 2016).

Monsieur Eric ROBERT confirme que la période à admettre en non-valeur pour le budget Ville est bien
2009 à 2016 ; l’année 2018 interviendra ultérieurement.
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Monsieur le Maire rappelle que par le passé le conseil municipal admettait en non valeur plusieurs fois
par  an.  Dans un souci  de suivi,  les conseillers  municipaux avaient  demandé la  mention du cumul
annuellement voté en non valeur. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Décision modificative n°2 budget annexe de l’EAU

Monsieur Eric ROBERT expose :

De façon à réaliser les écritures relatives aux admissions en non-valeurs présentées par le Trésorier
Principal, une décision modificative est nécessaire :

Section de fonctionnement     :

Dépenses BP 2018 DM n°2
65_6542 Créances éteintes 2.000,00 € 5.000,00 €
TOTAL 2.000,00 € 5.000,00 €

Recettes BP 2018 DM n°2
70_704 Ventes de produits fabriqués - Travaux 40.800,00 € 5.000,00 €
TOTAL 40.800,00 € 5.000,00 €

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le budget primitif 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la décision modificative n°2 au budget annexe de l’EAU.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Modification de la délibération du 11 septembre 2017 relative aux
consignations des indemnités PPC

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le 11 septembre 2017, le conseil municipal délibérait pour la consignation des indemnités relatives aux
périmètres de protection des captages d’eau de Kériel et de Kergomar.

La délibération prévoyait une déconsignation par arrêté du Maire.
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Au vu des sommes consignées, après avis de la Caisse des Dépôts et Consignations, étant donné la
durée de ces consignations (30 ans), il est apparu qu’il était plus simple de prévoir une déconsignation
au vu de  récépissés  de  consignations  qui  seront  conservés  en  mairie  et  pourront  être  remis  aux
bénéficiaires après accomplissement des formalités nécessaires à la conclusion de leur dossier.

Vu les articles L 518-2 alinéa 2 et L 518-17 et suivants du Code monétaire et financier,
 
Vu les arrêtés de déclaration d’utilité publique en date du 24 décembre 2009, prorogés par arrêtés en
date du 24 décembre 2014,
 
Vu l’article L 518-24 du Code monétaire et financier qui dispose que les fonds consignés sont soumis à
la déchéance trentenaire au profit de l’État,
 
Vu  les  projets  de  convention  établis  par  la  collectivité  et  l’absence  de  retour  des  ayants  droits
concernés,
 
Vu sa délibération du 11 septembre 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

DE  DÉCIDER que  la  déconsignation  se  fera  sur  présentation  du  récépissé  de  consignation  par
l’intéressé pouvant justifier de son identité.

Monsieur Christian MEHEUST ajoute que l’arrêté du 24 décembre 2009 était corrélé à des travaux de
bocage, à la sécurisation de certaines exploitations agricoles, à l’achat de parcelles qui se trouvaient
sur les périmètres de protection des captages. Seuls des travaux de bocage n’ont pas été effectués.
Pour  les  dossiers  non  aboutis,  Monsieur  MEHEUST  a  adressé  un  courrier  à  la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), garante de l’indemnisation à terme. Un bilan de la
situation des périmètres de protection des captages doit être dressé prochainement.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - Lutte contre les espèces invasives : frelon asiatique - adhésion au
dispositif proposé par Lannion-Trégor Communauté

Madame Catherine BESNARD expose :

Une  espèce  exotique  invasive  est  une  espèce  animale  ou  végétale  exotique  (non  indigène)  dont
l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats
ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives,
parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme l’une des plus
grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est concerné par plusieurs de ces
espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est proposée.

Pour lutter contre le Frelon asiatique

Les  pertes  économiques  que  le  Frelon  asiatique  peut  occasionner  pour  les  apiculteurs  (le  Frelon
asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les dangers potentiels liés à la proximité
de certains nids avec la population justifient certaines mesures.
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La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés sur le terrain.

LTC propose de former des référents communaux (services techniques, élus) qui seront chargés de
constater sur place et authentifier les nids de frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité dans
le nid et contacter une entreprise agréée pour la destruction. 

La commune prendra l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé, après accord du propriétaire
pour intervenir, la commune lui facturera la part non subventionnée.

En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à LTC et bénéficiera d’un fonds de
concours pour les destructions de nids actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les
modalités précisées dans le tableau ci-dessous :

Type d’intervention Contribution
LTC

Contribution commune Part  à  la  charge  du
propriétaire  (domaine
privé)

Intervention  sur  nid  primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)

15 €/nid 15 €/nid Solde

Intervention  sur  nid  secondaire
(diamètre supérieur à 10 cm)

25 €/nid 25 €/nid Solde

Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à mener par
LTC car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a montré les dangers d’un
piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les pièges, même améliorés,
capturent  de  nombreux  autres  insectes  pollinisateurs  faisant  parfois  partie  d’espèces  rares  ou
protégées. Le piégeage est donc laissé à l’initiative des apiculteurs ou des techniciens spécialisés.

Pour lutter contre les plantes exotiques invasives

Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en collaboration avec les comités
des bassins versants, va accompagner les communes dans la stratégie de lutte contre les espèces
végétales invasives qui comprendra plusieurs axes :

• La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux (techniciens et élus).
• L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces, techniques de lutte…)

en associant les équipes de l’Agence Technique Départementale si possible.
• La  fourniture  d’outils  aux  référents  communaux  qui  souhaitent  participer  à  l’inventaire  des

stations d’espèces invasives.
• L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par les communes.
• La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif.
• La  sensibilisation  des  parlementaires  du  territoire  pour  faire  évoluer  la  réglementation  en

matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la commercialisation…).
• Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des manifestations,

promotion de la démarche « Entretenir au naturel » auprès des professionnels et jardineries, la
transmission  aux  communes  de modèles  d’articles  pour  les  bulletins  communaux/contenus
pour les sites web.

Il est proposé au conseil municipal :

DE FAVORISER la  destruction  des  nids  de  frelons  asiatiques  situés  sur  le  territoire  communal  y
compris sur les propriétés privées,

D'ADHÉRER au dispositif  proposé par Lannion-Trégor Communauté en matière de lutte contre les
espèces exotiques invasives végétales et animales, selon les modalités précisées ci-dessus,

DE SOLLICITER Lannion-Trégor  Communauté  afin  que celle-ci  accompagne  la  commune pour  la
gestion des espèces exotiques invasives,
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DE  SOLLICITER le  versement  d'un  fonds  de  concours  à  Lannion-Trégor  Communauté  pour  la
destruction des nids de frelons asiatiques,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier,

DE PRÉCISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont inscrits au budget communal :
imputation : 011 611 12.

Madame  Anne-Claire  EVEN demande  si  un  bilan  a  été  dressé,  si  l’aide  financière  apportée  est
suffisamment incitatrice à la destruction de nids. En cas de réponse négative à la deuxième question,
elle demande si le coût de la communication (plaquette)  ne pourrait  pas être attribué à l’aide à la
destruction des nids.

Monsieur le Maire indique que la participation financière représente un budget relativement important
pour Lannion-Trégor Communauté car l’action s’applique aux 60 communes. Sur Lannion, 140 nids ont
été détruits en 2018. La part restant à la charge du propriétaire est de 10 € pour un nid primaire et de
40 € pour un nid secondaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - Mise en accessibilité quais de bus - modification plan de
financement - demandes de fonds de concours LTC

Monsieur Frédéric CORRE expose :

VU la  loi  n°2005-102 du 11 février  2005 pour  l’égalité des droits  et  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2143-3,

VU le budget de la Ville,

VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 12 avril
2016,

VU le programme de travaux de mise aux normes des quais bus pour l’année 2018 qui lui est soumis et
l’ajout d’abris par LTC sur certains quais concernés, il est proposé la planification suivante :

• Avenue de la Résistance direction Pégase (1 quai) – abri
• Rue St Pierre (1 quai) – abri
• Ecole du Rusquet (2 quais) – poteau et abri
• Rue du Rusquet (2 quais) - poteaux 
• Côte du Rest (1 quai) – poteau
• Plage Beg Léguer (1 quai) - poteau

VU le coût de l’opération, à savoir :
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Dépenses travaux
par quai

Subvention Nombre Total subventions

Avec abri 7 500 € HT 3 750 € 3 11 250 €

Poteau (sans abri) 6 500 € HT 3 250 € 5 16 250 €

Total 27 500 €

VU le plan de financement qui lui est soumis :

Dépenses Recettes

Mise  aux  normes  des  quais
bus

55 000 € HT
LTC 27 500 € 50 %

Ville de Lannion 27 500 € 50 %

Total 55 000 € HT Total 55 000 €

CONSIDERANT que,  pour  ces  8 arrêts,  il  s’agit  de sécuriser  le  point  d’arrêt  tout  en  répondant  à
l’obligation de mise aux normes accessibilité,

CONSIDERANT la  rédaction  en  cours  du  Plan  de  Déplacements  2016-2020  de  Lannion-Trégor
Communauté,

CONSIDERANT que  SDA-Ad’Ap  (Schéma  Directeur  d’Accessibilité  –  Agenda  d’Accessibilité
programmé) est un document de programmation qui comprend les actions nécessaires à la mise en
accessibilité du service public de transport (arrêts, véhicules, formation du personnel  information des
usagers), le calendrier des réalisations et le plan de financement correspondant,

CONSIDERANT que  LTC  est  compétente  en  matière  d’organisation  des  transports  et  que  les
communes sont compétentes en matière de voirie (et donc pour la mise en accessibilité des arrêts),

CONSIDERANT que le fonds de concours « accessibilité des arrêts de transport en commun » mis en
place par LTC au profit  des communes prévoit  la prise en charge de 50 % du coût  forfaitaire des
travaux (sur la base d’un coût estimatif  par arrêt de 7 500 € HT si l’arrêt comporte un abri, ou de
6 500€ HT avec poteau).

Il est proposé au conseil municipal :

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

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou représentant :
• à solliciter les aides financières auprès de Lannion-Trégor Communauté au taux maximum,
• à signer tout document relatif à cette affaire 

DIT que les travaux seront inscrits au BP sur la ligne : 23-2315-82211 et au 23-2315-8336.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Travaux de réhabilitation de l'église de Loguivy
mission d'investigations complémentaires : plan de financement -

demande de subvention

Monsieur   Frédéric CORRE expose :

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

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet ARTENE représentée par Christophe Bâtard
(Architecte en Chef des Monuments Historiques). Dans le cadre de cette maîtrise d’œuvre qui a vu le
rendu  de  l’avant-projet  sommaire  et  avant  la  remise  de  l’avant-projet  définitif,  des  investigations
complémentaires  doivent  être  menées  sur  la  charpente,  les  décors  peints,  la  reconnaissance
géotechnique de sols et un sondage de reconnaissance du caniveau enterré de l’enclos paroissial.

Les estimations de la mission d’investigations complémentaires se montent à 20 821,00 € HT.

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

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes
de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Mission
investigations

complémentaires
20 821,00 €

Etat – Drac  (25 %)
(montant d’opération)

5 205,25 €

Ville de Lannion (75%) 15 615,75 €

Total 20 821,00 € Total 20 821,00 €

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER la demande de mission d’investigations complémentaires présentée ci-dessus.

D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel.

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

Direction Régionale des Affaires Culturelles au taux maximum,
• à signer les marchés et tout document relatif à cette affaire.

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

Monsieur le Maire précise que les travaux sont susceptibles démarrer en 2019.
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Madame Danielle MAREC trouve le niveau de dépenses peu élevé.

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s’agit d’un complément d’études pour 20 000 € à des études
initiales de 100 000 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - Secteur de Pourquéo - acquisition de parcelles auprès du Conseil
Départemental

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Le 25 juin 2018, le Conseil Municipal a validé le dossier de déclassement et de classement présenté
par le Conseil Départemental en vue de l’intégration de certaines voies dans la voirie communale. 

Pour ce faire, la commune doit se rendre propriétaire des parcelles constituant les voies identifiées
comme notamment celle de Pourquéo :

Références cadastrales Contenance

Section L n°1351 1511 m2

Section CD n°1051 32 m2

Section CD n°1053 155 m2

Section CD n°1055 1243 m2

Section CD n°1058 975 m2

Un accord est intervenu avec le Conseil Départemental pour une cession à titre gratuit.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’accord  intervenu  avec  le  Conseil  Départemental  sur  les  modalités  de  cession  des  parcelles
composant la voie située dans le secteur de Pourquéo,

Considérant la nécessité de régulariser le foncier de cette voie afin de l’intégrer dans le domaine public
communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition à titre gratuit des parcelles situées à Pourquéo mentionnées ci-dessous,
auprès du Conseil Départemental des Côtes d’Armor :

Références cadastrales Contenance

Section L n°1351 1511 m2

Section CD n°1051 32 m2

Section CD n°1053 155 m2

Section CD n°1055 1243 m2

Section CD n°1058 975 m2
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Saint-Marc - acquisition à la SCI Saint-Marc

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Des aménagements  ont  été réalisés  dans le  quartier  de Saint-Marc  et  notamment  aux abords  du
bâtiment « Bretagne Matériaux ». Dans le cadre de la réalisation d’un passage, le Conseil Municipal
s’est prononcé favorablement le 18 décembre 2017 à l’acquisition de parcelles auprès de la SCI Saint-
Marc moyennant le prix de 10 € le mètre carré.

Les  travaux dans ce secteur  étant  achevés,  un géomètre a  été missionné afin  de déterminer  les
parcelles concernées par la régularisation foncière à intervenir avec la SCI Saint-Marc pour les abords.
Un accord est intervenu pour une cession à l’euro symbolique.

Il s’agit des parcelles nouvellement cadastrées suivantes :

Nouvelle référence cadastrale Contenance Ancienne référence cadastrale

Section CB n°317 169 m2 CB n°34p

Section CB n°319 85 m2 CB n°211p

Section CB n°325 112 m2 CB n°264p

Section CB n°327 243 m2 CB n°270p

Par ailleurs, il s’avère que pour le passage piétons la parcelle cadastrée section CB n°242 n’est pas à
acquérir dans son intégralité. Par conséquent, il y a lieu de modifier la délibération du 18 décembre
2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu l’accord intervenu avec la SCI Saint-Marc sur les modalités de vente des parcelles,

Vu  sa  délibération  du  18  décembre  2017  relative  à  l’acquisition  des  parcelles  nécessaires  à  la
réalisation d’un passage piétons,

Vu le plan du Cabinet de géomètres AT&OUEST établi à l’achèvement des travaux des abords de la
rue Saint-Marc,

Considérant la nécessité pour la commune de se rendre propriétaire des parcelles relevant du domaine
public,

Il est proposé au conseil municipal :

DE  MODIFIER  la  délibération  du  18  décembre  2017  afin  d’actualiser  les  parcelles  à  acquérir
moyennant le prix de 10 € le mètre carré, à savoir :
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Parcelles à acquérir Contenance Ancienne référence cadastrale

Section CB n°255 9 m2 CB n°255

Section CB n°323 62 m2 CB n°252p

Section CB n°321 25 m2 CB n°242p

Section CB n°329 64 m2 CB n°271p

TOTAL 160 m2

D’APPROUVER  l’acquisition  moyennant  l’euro  symbolique  des  parcelles  appartenant  à  la  SCI
Saint- Marc, représentée par Madame Christine LEGRAND, composant les abords de la rue Saint-
Marc, à savoir :

Références cadastrales Contenance

Section CB n°317 169 m2

Section CB n°319 85 m2

Section CB n°325 112 m2

Section CB n°327 243 m2

TOTAL 609 m2

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

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire
notamment l’acte de vente qui sera établi par Maître BERREGARD, notaire à Perros-Guirec.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Beg Leguer - régularisation d'alignements appartenant à Madame
LECORVAISIER

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Dans le cadre d’une mission de géomètre sur le secteur de Beg Leguer, la régularisation de plusieurs
alignements situés à Kerandraon et Garenn Poul ar Rouz a été soulevée auprès de la propriétaire
Madame LECORVAISIER Fabienne.

Après  étude des  parcelles  lui  appartenant,  il  s’avère  que les  4  parcelles  ci-dessous  mentionnées
constituent des alignements non régularisés, à savoir :

Références cadastrales contenance

Section E n°838 50 m2

Section E n°1279 627 m2

Section E n°1282 83 m2

Section E n°1285 234 m2
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Un  accord  est  intervenu  avec  la  propriétaire  pour  une  cession  de  l’ensemble  de  ces  parcelles
moyennant l’euro symbolique, frais de notaire à la charge de la commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’accord de Madame LECORVAISIER sur les modalités de cession,

Considérant  que  ces  parcelles  relèvent  dans  les  faits  du  domaine  public  car  des  aménagements
publics y ont été aménagés,

Considérant la nécessité de régulariser une situation foncière très ancienne,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  l’acquisition  des  parcelles  appartenant  à  Madame  LECORVAISIER  Fabienne
moyennant l’euro symbolique, mentionnées ci-dessous :

Références cadastrales contenance

Section E n°838 50 m2

Section E n°1279 627 m2

Section E n°1282 83 m2

Section E n°1285 234 m2

DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune de LANNION.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente correspondant.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

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

Madame Thérèse HERVE expose :

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

La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier. 
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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 4 215,00 3 140,18 74,50%

2 Déplacement EP – Rue de la Bienfaisance 1 700,00 1 266,50 74,50%

3 Modification carrefour St Hugeon 9 100,00 6 779,50 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
7 ABSTENTIONS

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

15 - Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie 22

Monsieur Pierre GOUZI expose :

Le domaine de l’énergie est toujours en constante évolution, de nouveaux projets sont engagés par le
Syndicat Départemental d’Energie 22 notamment dans les domaines suivants :

• rubrique mobilité : le développement de l’activité GNV, la production et distribution hydrogène,
• rubrique maîtrise de l’énergie : réalisation de travaux 
• rubrique activité complémentaire : création et participation dans des sociétés commerciales
• rubrique SIG : pour l’activité PCRS

Cela nécessite l’adaptation des statuts du SDE22 dont notre commune est adhérente.

Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2018, le Comité syndical du SDE22 a approuvé
l’adaptation des nouveaux statuts.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président du SDE22
a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, qui disposent d’un délai de
trois mois, à la date de notification, pour délibérer.

Il est proposé au conseil municipal :
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D’ADOPTER les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie 22, tels que présentés en
annexe jointe.

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

Monsieur Pierre GOUZI rappelle que deux modifications de statuts sont déjà intervenues :
- en 2014 pour intégrer les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)
- en 2004 pour l’élargissement des compétences et définition des compétences obligatoires et des
compétences optionnelles.
Il indique que 114 communes ont adopté à ce jour la présente délibération. Une commune l’a rejetée.

La présente modification vise à renforcer la participation du SDE dans les économies d’énergie des
bâtiments publics, le développement des énergies renouvelables sur le territoire des Côtes d’Armor, la
diminution des gaz à effet de serre.
Pour  les  énergies  renouvelables,  l’objectif  est  de  40 % en 2030.  8 % est  actuellement  produit  en
énergies renouvelables sur le territoire français. Le SDE essaie de participer au développement des
énergies renouvelables.

Monsieur GOUZI apporte des précisions sur les 4 rubriques.
Mobilité : 176 bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été installées. Il y a environ 2 000
recharges par mois sur le Département. Cela représente en cumul depuis le début de l’année 2018 une
économie de 1,5 million de kilomètres et 144 tonnes de CO2 non rejetés dans l’atmosphère.
Les bornes sont actuellement utilisées gratuitement mais les bornes installées sur le domaine public
deviendront payantes dès le début 2019.
Pour les poids lourds, le SDE réfléchit à l’installation de 4 stations GNV (Gaz Naturel Véhicule) : Dinan,
St Brieuc, 2 à l’ouest du Département (Bégard?). Les représentants de transporteurs seront consultés
sur les lieux d’implantation.
Le SDE avance également sur le dossier de recharge des véhicules hydrogène qui constitue un projet
d’avenir par rapport aux véhicules électriques.
Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics : aide financière aux communes qui souhaitent réaliser
des travaux d’économie d’énergie.  Un premier  groupement existe pour l’isolation des combles des
bâtiments publics. Le SDE interviendra dans l’isolation des ouvertures (portes, fenêtres) et dans des
opérations globales touchant l’ensemble des bâtiments publics d’une commune (isolation, chauffage et
économies d’énergie).
Activité complémentaire :  création et participation dans des sociétés commerciales par une Société
d’Economie  Mixte  (SEM).  Les  prises  de  participation  se  feront  dans  des  projets  éoliens,
photovoltaïques, de biogaz et de méthane. La SEM est actuellement en cours de constitution ; le SDE
détiendrait 60 % des parts. La Caisse des Dépôts et Consignations, 3 banques (Caisse d’Epargne,
Crédit  Agricole  et  Arkea)  et  des  entreprises  locales  (LE  DU,  STEURNOU)  seront  également
actionnaires.
SIG (Système d’Information Géographique) : le SDE doit créer un Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS).
Tout gestionnaire de réseau pourra ensuite venir superposer son réseau sur ce PCRS.

Monsieur Cédric SEUREAU intervient sur la localisation et la demande relative au bio GNV. Ces deux
éléments n’avaient pas été pris en compte  pour le rechargement électrique ; pour autant, le modèle
GNV doit  être lancé.  La voiture électrique ne constitue pas un modèle pérenne d’un point  de vue
environnemental. Il serait dommage de rater le virage du bio GNV, adopté par d’autres pays de façon
massive. Le développement du GNV ne doit cependant pas freiner l’hydrogène qui est mieux disant. Le
SDE Morbihan est assez avancé en la matière car il dispose déjà d’une borne hydrogène.

Monsieur Pierre GOUZI indique que le SDE 22 travaille avec le SDE 56 sur le maillage territorial de
bornes de recharge électrique,  les bornes GNV. Le SDE de Vendée est  plus avancé que celui  du
Morbihan car il est propriétaire d’éoliennes  et il est sur le point de produire et distribuer de l’hydrogène.

Monsieur Jakez GICQUEL est d’accord avec les propos tenus sur le GNV. Il rappelle que les véhicules
circulaient  grâce  au  GNV  durant  la  guerre  et  dans  la  région  de  Lacq,  les  véhicules  utilitaires
fonctionnaient au gaz de Lacq jusqu’à l’extinction du gisement de ce gaz naturel.
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Monsieur  Frédéric  CORRE constate  que  les  expérimentations  sont  nombreuses.  Elles  sont
prometteuses à l’échelle des territoires mais les lobby industriels imposent par la suite un modèle qui
ne correspond pas aux besoins des usagers.
 

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (LE TENSORER - EVEN)
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16 - Rapport d'activité 2017 de Lannion-Trégor Communauté

Monsieur le Maire expose :

Conformément à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de la
communauté d’agglomération a adressé au maire de chaque commune membre de Lannion-Trégor
Communauté un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif.

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique.

Monsieur le Maire indique que le rapport d’activité de l’année 2017 a été présenté en séance plénière à
l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de la communauté d’agglomération en
octobre.

Monsieur Cédric SEUREAU souligne au sujet de la réunion de présentation l’oxymore entre le titre de
la réunion dénommée « ateliers » et le format de ladite réunion (une restitution suivie d’éventuelles
questions). Monsieur SEUREAU, qui a mené et participé à de nombreux ateliers, ne qualifie pas cette
réunion d’ateliers et doute que les présents assistent à une réunion ultérieure. Le Président a lui même
relevé un problème de méthode. 

Monsieur le Maire confirme que le Président  a admis un problème de temps consacré à la partie
Ateliers. 

Madame Françoise LE MEN intervient sur le rapport d’activité qui ne comprend que des séries de
chiffres. Elle déplore l’absence d’analyse qualitative.

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il s’agit d’un rapport factuel ; vu le nombre d’activités, chaque sujet
ne peut être retracé que par quelques éléments. La forme du rapport et sa présentation méritent sans
doute d’évoluer.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND CONNAISSANCE

du rapport d'activité d'activité de l'année 2017 de Lannion-Trégor Communauté.
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17 - Dérogation au repos dominical - année 2019

Monsieur le Maire expose :

Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de
l'industrie et du commerce et cette règle est inscrite dans le Code du travail.

Cette règle connaît toutefois des dérogations. Une dérogation autorise les établissements qui exercent
un commerce de détail  à supprimer, sur décision du maire et après consultation des organisations
d'employeurs  et  de  salariés,  le  repos  dominical  de  leur  personnel  pendant  un  nombre  limité  de
dimanches dans l'année.

Jusqu'à l'adoption de la loi Macron du 6 août 2015, le nombre était limité à cinq.

La  loi  Macron  a  porté  ce  nombre  à  12  pour  chaque  branche  de  commerces  de  détail  (*)  et  les
dérogations sont dorénavant soumises à l'avis du conseil municipal. Jusqu'à 5 dimanches par branche
de  commerce  de  détail,  seul  le  conseil  municipal  est  saisi.  Au  delà  (de  6  à  12),  le  conseil
communautaire est saisi et doit rendre un avis conforme.
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(*) Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les
jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la
limite de trois.

Un arrêté municipal fixe avant le 31 décembre la liste des dimanches sur lesquels porte la dérogation à
la  règle  du  repos  dominical  pour  l'année suivante.  Cet  arrêté  est  pris  au  vu  de  l'avis  du  conseil
municipal, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés.

Pour l'année 2019, diverses demandes sont parvenues au Maire :

-  certaines  émanent  de  la  concertation  au  sein  d'une  même  branche  d'activités.  Ainsi  les
concessionnaires automobiles sollicitent les dates suivantes :

20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre, 13 octobre 2019

-  une  demande  émane  de  l'association  de  commerçants  Lannion  Cœur  de  Ville  pour  le  premier
dimanche de chaque période de soldes et pour les fêtes de fin d'année, étant précisé que la dérogation
ne concernera pas les concessionnaires automobiles

13 janvier, 30 juin, 15 - 22 et 29 décembre 2019

- des demandes individuelles soit :

Magasins Branche d’activité Dimanches demandés

LA HALLE
Vêtements, Chaussures,

Maroquinerie

12 dimanches
13 et 20 janvier 
30 juin 
7 et 14 juillet 
25 août 
1er et 8 septembre 
1er, 8, 15 et 22 décembre 

CHAUSS EXPO Chaussures

7 dimanches
13 janvier
30 juin
1er septembre
1er, 8, 15 et 22 décembre 

MAGASIN NOZ

Magasin de Déstockage

Alimentaire – Textiles – Univers
de la Maison – Loisirs -

Décoration

12 dimanches
13 janvier 
30 juin
7, 14, 21, 28 juillet 
17 et 24 novembre 
1er, 8, 15 et 22 décembre 

MAGASIN CASA
Ameublement, Décoration, Art de
la Table, Cadeaux et Accessoires

pour la Maison

12 dimanches
13, 20, 27 et 30 janvier 
1er et 8 septembre 
24 novembre 
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 

MAGASIN LIDL Alimentaire

8 dimanches
7, 14, 21 et 28 juillet 
4, 11 et 18 août 
22 décembre 

MAGASIN PICARD Surgelés 5 dimanches

1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 
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Magasins Branche d’activité Dimanches demandés

GEANT CASINO Alimentaire

12 dimanches
13 janvier 
30 juin
7, 21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août
15, 22 et 29 décembre

VU le Code du Travail,

Il est proposé au conseil municipal :

D’EMETTRE un avis favorable sur les seules demandes de dérogation au repos dominical présentées
à titre collectif étant précisé que les dérogations sont accordées par branche d’activité, soit :

concessions automobiles : 20 janvier – 17 mars – 16 juin – 15 septembre – 13 octobre

Association Lannion Cœur de Ville : 13 janvier – 30 juin – 15, 22 et 29 décembre

Madame Françoise LE MEN en déduit que les demandes individuelles sont rejetées.

Monsieur le Maire confirme que seules les demandes déposées par un collectif sont retenues. Il fait
remarquer que si l’ensemble des demandes individuelles étaient retenues, les commerces seraient
ouverts tous les dimanches sachant que les autorisations sont accordées par branche d’activité.

Madame Danielle MAREC indique que son groupe émet un avis défavorable pour les seules demandes
collectives car elle ne voit pas pourquoi les demandes individuelles ne seraient pas retenues. 

Monsieur  le  Maire reprend  l’argumentaire  exposé  les  années  passées.  Sa  conception  du
fonctionnement du commerce ne repose pas sur l’activité du dimanche.

Monsieur Fabien CANEVET rapporte le témoignage d’une employée d’un magasin de bricolage qui
travaillait  le  14  juillet,  témoignage  recueilli  par  Monsieur  Canevet  le  13  juillet  qui  demandait  si  le
magasin était ouvert le lendemain 14 juillet. L’employée lui a répondu «  oui, malheureusement ! » ; elle
aurait  compris  l’ouverture  le  matin  mais  n’acceptait  pas  de  travailler  toute  la  journée.  Monsieur
CANEVET invite à relativiser l’aspect « volontariat » sur lequel est basé le travail du dimanche.

Madame Danielle MAREC ne remet pas en cause l’exactitude du témoignage relaté par Monsieur
CANEVET mais elle peut apporter des témoignages contraires de personnes contentes de travailler le
dimanche.

Monsieur  Fabien  CANEVET fait  remarquer  que  les  employés  qui  ne  souhaitent  pas  travailler  le
dimanche ou les jours fériés sont néanmoins contraints de le faire.

Monsieur le Maire précise qu’un programme d’animations est prévu par Lannion Cœur de Ville les
dimanches où les commerces sont ouverts.

Monsieur Christian MEHEUST relève que les demandes individuelles émanent de magasins situés en
périphérie et donc leur ouverture le dimanche n’avantage pas la défense du commerce de centre-ville.
Par ailleurs, l’ouverture le dimanche apporte une souplesse aux gens qui travaillent la semaine. Mais
c’est  contradictoire  avec  une  vie  familiale.  « On  se  plaint  qu’il  y  ait  beaucoup  de  divorces,  de
séparations, de la précarité toujours croissante dans l’emploi, des horaires de travail très variables, de
la fragilité de l’emploi. On peut considérer que cela contribue au déséquilibre des familles.  » Monsieur
MEHEUST dit  être  étonné que Madame MAREC puisse  défendre  le  travail  du  dimanche car  «  le
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dimanche était considéré, il fut un temps par les catholiques, comme préservé. » Le fait de se retrouver
en famille le dimanche apporte pour lui de l’équilibre.
Monsieur MEHEUST partage l’avis que beaucoup d’employés travaillent le dimanche non par plaisir
mais parce qu’ils sont mieux payés.

Monsieur  Jean-Paul  LE  TOUZE indique  que  le  travail  du  dimanche  compromet  fortement  la  vie
associative, culturelle et sportive. 

Madame Danielle MAREC invite à ne pas outrepasser ses propos. Elle voit un parti pris contre certains
magasins qui demandent les mêmes dimanches d’ouverture que Lannion Cœur de Ville et elle ne voit
pas pourquoi. Par ailleurs, elle se réfère à son expérience personnelle où le matin était consacré à la
messe et où l’après midi elle fréquentait en famille  les magasins comme des jardineries car la famille
avait le temps le dimanche.

Monsieur  Jakez  GICQUEL fait  remarquer  que  les  demandes  individuelles  sont  formulées  par  les
enseignes situées en périphérie, ce qui porterait préjudice au commerce de centre-ville.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
3 VOIX CONTRE (MAREC - PRAT - GLAZIOU)

18 - Désignation du délégué à la protection des données

Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Dans le cadre de leurs missions et dans un contexte de développement de l’administration électronique
et des usages numériques, les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux utilisent,
collectent  et  traitent  de nombreuses données à caractère personnel,  tant  pour  la  gestion de leurs
services publics locaux que pour celle de leur structure.

A ces  fins  sont  constitués  des  fichiers  de  toute  nature,  papier  ou  informatiques,  contenant  de
nombreuses informations relatives aux administrés comme aux agents : état-civil, fichiers électoraux,
fichiers périscolaires, fichiers des bénéficiaires d’aides sociales, fichiers d’abonnés, fichiers de police
municipale,  fichiers  de  ressources  humaines,  vidéosurveillance,  géolocalisation,  etc.  contenant  des
données  à  caractère  personnel  sensibles  (données  médicales,  numéro  de  sécurité  sociale,
appartenance syndicale, biométrie, etc.).

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données est un droit fondamental et
chacun a droit au respect de sa vie privée.

Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été récemment renforcée par le
règlement général sur la protection des données (RGPD).

Dans ces conditions, les Maires sont responsables des traitements informatiques et papier qui sont mis
en œuvre et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent et, à ce titre, peuvent voir leur
responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.
Par ailleurs,  le règlement européen (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, s’applique au sein
des Etats membres depuis le 25 mai 2018.
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Ce règlement qui renforce les obligations des responsables de traitement et les droits des personnes
concernées, augmente les risques de sanction et impose, pour toute autorité publique effectuant des
traitements de données à caractère personnel, la désignation d’un délégué à la protection des données
(art. 37 du RGPD).

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel (RPDG) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats membres le
25 mai 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

Article  1 :  DE DESIGNER le  responsable  de  la  commande publique,  délégué  à  la  protection  des
données de la Ville de Lannion.

Article  2 :  DE  DONNER délégation  à  Monsieur  le  Maire  pour  effectuer  toutes  les  opérations
nécessaires d’une part, à la désignation du délégué à la protection des données et de la Commission
Nationale de l’Informatique et  des Libertés (CNIL) et  d’autre part,  à la réalisation des missions du
délégué à la protection des données.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Création d’un poste de responsable adjoint du service
jardins/environnement/propreté urbaine

Monsieur le Maire expose : 

Le responsable adjoint  du service jardins/environnement s’en va en retraite prochainement.  Il  sera
remplacé par un agent dont les missions, légèrement modifiées seraient les suivantes :
 
Mission principale : Effectuer, en lien avec les chefs d’équipe, le suivi des équipes et coordonner les
travaux dans le respect de la qualité écologique et paysagère sur les espaces publics de la commune.

-  Manager  les  responsables  d’équipes  (missions,  absences,  formation,  entretiens  professionnels
annuels…)
- Encadrer les agents dédiés aux missions de propreté (idem ci-dessus)
- Opérer des choix techniques et fonctionnels en matière d’espaces verts
- Participer aux choix stratégiques en matière d’espaces verts et de paysage
- Suivi budgétaire en fonctionnement et investissement du service
- Garantir les bonnes pratiques du service en matière d’hygiène et de sécurité
- Suivi des doléances des administrés
- Coordonner les actions du service avec celles des services connexes
 
Ce  poste  pourra  être  pourvu,  dans  le  cadre  réglementaire,  par  un  agent  contractuel  rémunéré
conformément au cadre d’emploi de recrutement.

Il est proposé au conseil municipal :
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DE CRÉER un poste de responsable adjoint du service jardins/environnement, à temps complet, ouvert
aux cadres d’emplois d’agent de maîtrise et de technicien

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 précise que le remplacement nécessite une petite période de tuilage.

Madame Danielle MAREC demande sur quelles missions portent les modifications et quelle sera la
durée du tuilage.

Monsieur le Maire indique que le futur  responsable adjoint,  qui  n’est  pas encore recruté,  assurera
davantage d’encadrement. La période de tuilage serait de 2 ou 3 mois.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Création d’un poste de chef d’équipe environnement

Monsieur le Maire expose :

Suite  à  une  réorganisation  de  l’équipe  « environnement »,  rattachée  au  service  jardins,  à  la
modification  de  l’affectation  d’une  partie  de  ses  effectifs,  ainsi  que  des  missions  de  l’agent
précédemment en charge de la responsabilité de l’équipe, il est nécessaire de créer un nouveau poste
de chef d’équipe.
 
Ses missions seraient les suivantes :
 
Mission  principale :  Effectuer  l’entretien  et  l’aménagement  des  espaces  verts  et  naturels  dans  le
respect  de  la  qualité  écologique  et  paysagère  selon  les  règles  de  sécurité  et  la  réglementation
environnementale sur les espaces publics de la commune.
 
-  Encadrement  de  l’équipe  :  Planifier  les  tâches,  gérer  les  absences,  la  formation,  les  entretiens
professionnels annuels… 
- Anticiper les besoins en matériels et fournitures. 
- Préparer le matériel, les matériaux et les outillages. 
- Entretenir des espaces extérieurs (rivière, littoral, espace naturel). 
- Collecter les déchets (avant les interventions d’entretien). 
- Assurer l’entretien et la maintenance des équipements utilisés. 
- Installer des équipements de protection d’espaces naturels. 
 
Ce  poste  pourra  être  pourvu,  dans  le  cadre  réglementaire,  par  un  agent  contractuel  rémunéré
conformément au cadre d’emploi de recrutement.

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste de chef d’équipe environnement, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois
d’adjoint technique et d’agent de maîtrise
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DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

Monsieur le Maire précise que le service Environnement connaît de nombreuses vacances de postes
pour différentes raisons. Il s’agit ici d’une création de poste.

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
3 ABSTENTIONS (MAREC - PRAT - GLAZIOU)

21 - Création d’un poste d’agent de maintenance et d’entretien des
salles dédiées à la vie culturelle de la ville – Complexe des Ursulines

Monsieur le Maire expose :

Un agent de maintenance des salles part en retraite à la fin du 1er trimestre de l’année 2019. Son
remplacement se fera par un recrutement en interne avec une prise de fonction qui devra tenir compte
d’une période de binôme/tuilage pour permettre à l’agent reclassé d’être formé.
 
Avant de supprimer le poste de l’agent encore en fonction, il convient donc de créer un poste d’agent
de maintenance des salles du complexe des Ursulines.
 
Les missions du poste seraient les suivantes :

- Mise en place du matériel nécessaire aux expositions, préparation technique des salles
- Maintenance de la cuisine, du matériel (chaises, tables, éclairage…)
- Nettoyage des locaux
- Suivi technique des installations électriques, de chauffage, gaz, eau
- Suivi des conditions de sécurité, des extincteurs
- Assurer une présence lors de toute manifestation, assurer l’état des lieux
- …

 
Des formations, habilitations spécifiques sont indispensables pour l’exercice des missions.

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’agent de maintenance des salles du complexe des Ursulines, à temps complet,
ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint technique, de technicien, et de rédacteur territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 10.
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