
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20181217

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 07 décembre 2018, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 17 décembre 2018
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

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

Était absent : Marc NEDELEC

Procurations :
Catherine BESNARD (procuration à Paul LE BIHAN) - Frédéric CORRE (procuration à Eric ROBERT) -
Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Danielle MAREC (procuration à Jean-René PRAT)

Question 1     :
27 présents 

5 procurations 32 votants
1 absent 
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Question 2 à la fin :
Arrivée de Marc NEDELEC

28 présents 
5 procurations 33 votants

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques –
Mme KERSPERN, chef de cabinet - M. BARRE, Directeur financier - M. LE FRIEC, Directeur Education
et  vie  sportive  –  Mme LE QUELLEC,  Directrice  Secrétariat  Général  –  Mme SUARD,  chargée de
mission

Ordre du jour :

1 Tarifs 2019

2 Décision modificative n° 2 – budget principal

3 Décision modificative n° 3 budget EAU

4 Avenant à la convention 2017 de délégation de gestion de l'eau (incorporation des rattachements
2016)

5 Annulation d'un titre au profit de LTC

6 Avances sur participations 2019

7 Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
pour 2019

8 Inscription en section d'investissement des biens durables ayant une valeur unitaire inférieure à
500 €

9 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

10 Contrat de ville 2015 – 2020 : présentation du programme d'actions 2018

11 Etude de  faisabilité  de  reconversion  du  site  du  collège Charles  Le  Goffic  en  un  quartier  à
dominante d'habitat : les Hauts de Pen ar Stang – définition des modalités de la concertation

12 Pradic Glas – convention de servitude de passage avec la société Bouygtel

13 Pose d'un compteur de sectorisation en aval du réservoir d'eau potable de Ker Uhel : demande
de subvention Agence de l'eau

14 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

15 Délégation  du  service  public  de  gestion  de  la  fourrière  animale  –  approbation  du  choix  du
délégataire – approbation du contrat – autorisation à signer

16 Délégation du service public de gestion de la fourrière automobile – approbation du choix du
délégataire – approbation du contrat – autorisation à signer

17 Affaire 2019 9001 – accord cadre à bons de commande : contrats de maintenance – marchés
après appel d'offres ouvert

18 Marché de service d'assurance – convention prévoyance – marché après appel d'offres ouvert

19 Création d'un poste d'agent de maintenance des stades / aires de jeux
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1 - Tarifs 2019

Monsieur Eric ROBERT rappelle le principe appliqué pour l’établissement des tarifs 2019, à savoir une
augmentation  de  2,5 %.  Toutefois,  certaines  prestations  en  direction  des  familles  connaissent  une
augmentation plus modérée (+1,5%). 
Monsieur ROBERT laisse la parole à chaque président de commission municipale pour présenter les
tarifs relevant de ses attributions.

Madame  Delphine  CHARLET présente  les  tarifs  relevant  des  affaires  culturelles.  Les  tarifs  de  la
médiathèque sont gelés car ils ont subi une forte augmentation lors de la réouverture de l’équipement il
y a deux ans. La politique générale a été appliquée aux autres tarifs avec les arrondis d’usage.

Monsieur  Eric  ROBERT présente  les  tarifs  relevant  des  services  techniques  municipaux.  Il  fait
remarquer la baisse des tarifs des urnes cinéraires dans un but d’harmonisation avec les tarifs des
communes environnantes.

Monsieur le Maire ajoute que les tarifs de l’eau sont revalorisés de 1,5 % pour les volumes d’eau et de
1,6 % pour les travaux de raccordement.

Monsieur Eric ROBERT rappelle que les tarifs avaient augmenté de 6 % pendant trois ans.

Monsieur Christian MEHEUST explique que l’augmentation précédente de 6 % ne s’est pas appliquée
de la même manière à tous les abonnés.  Ainsi  pour la très grande majorité des abonnés « eau »
l’augmentation totale sera de 2,8 % par an sur les 6 dernières années (l’année 2019 incluse). Les
abonnements  des  gros  consommateurs  ont  par  contre  été  plus  fortement  augmentés  car,
proportionnellement, ils payaient leur abonnement moins cher que les consommateurs « ménages ». 
Monsieur MEHEUST indique que le prix de l’eau (assainissement non compris) pour 100 m³ d’eau est
passé de 2,23 € taxes comprises en 2014 à 2,61 € en 2019.

Monsieur  Eric  ROBERT commente les  tarifs  du secrétariat  général.  Les tarifs  du marché du jeudi
répondent à la demande de la commission Marché : gel du tarif abonnés et augmentation du tarif des
non abonnés. 

Monsieur le Maire explique que le gel du tarif fait suite aux perturbations occasionnées en 2018 et
2019. Il est proposé d’augmenter plus sensiblement la redevance pour les non abonnés. Une réflexion
est  actuellement  en  cours  pour  les  emplacements  qui  bénéficient  d’un  branchement  électrique ;
actuellement la mise à disposition du branchement et la consommation ne sont pas facturées.
Monsieur le Maire souligne les tarifs des terrasses, issus de la charte sur les terrasses.

Monsieur Patrice KERVAON présente les tarifs des affaires scolaires et périscolaires qui dérogent au
principe avec une augmentation limitée à 1,5 %. Cela permet de contenir la pression sur les ménages
mais aussi de permettre à un plus grand nombre d’enfants de bénéficier d’activités de loisirs.
Monsieur KERVAON fait un point sur l’Espace Familles. Un des objectifs lors de la création de cet
espace était la lutte contre le gaspillage. On constate :
- une baisse significative du nombre de repas non facturés : en 2015, on avait 6 605 repas fabriqués et
non facturés contre 140 repas fabriqués et non facturés en 2017.
- que les enfants mangent plus régulièrement : 144 581 repas enfant fabriqués en 2015 contre 152 547
en 2017 soit 13 % d’enfants en plus mangent à la cantine. 
Le bilan sur la qualité des produits est le suivant : 100 % des fruits et légumes bio, 50 % de produits
laitiers bio,  50 % de produits secs bio,  100 % de pain bio.  On arrive en frais  et  en circuit  court  à
s’approvisionner en poisson auprès de la criée de St Quay ou de Lorient, d’introduire du steak haché
bio. Cette approche quantitative et l’économie réalisée dans la gestion des denrées permet de financer
ce surcoût de 40 % par rapport aux produits traditionnels. L’achat bio représente maintenant 44 % alors
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que le gouvernement incite à arriver à 20 %.
Le budget de la restauration scolaire enregistre un excédent de 30 000 € de plus qu’en 2015 malgré
une augmentation du nombre d’enfants concernés par la cantine gratuite. En 2015 on avait 13 203
repas en cantine gratuite contre 18 432 aujourd’hui soit une augmentation de 40 %. A ce jour, 13 % des
enfants bénéficient de la cantine gratuite et 42 % des enfants bénéficient d’un repas à 1,37 € soit dans
les tranches basses des quotients familiaux.
La création de l’espace Familles s’est accompagnée de l’installation d’une commission de gestion des
réclamations 

Date commission Nombre de réclamations traitées

6/10/2017 14

9/1/2018 5

13/3/2018 10

15/5/2018 4

15/10/2018 1

La même philosophie s’applique aux centres de loisirs pour l’augmentation tarifaire.
Il  est  instauré  à nouveau l’accès  gratuit  à  la  ludothèque pour  les  écoles  primaires  lannionnaises.
Priorité sera cependant donnée aux écoles situées dans les quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville.

Monsieur Eric ROBERT présente les tarifs du service financier qui comprend le port. L’augmentation de
2,5 % a été présentée en réunion portuaire à l’association des plaisanciers.

Monsieur Christian HUNAUT présente les tarifs relevant des affaires sportives. En raison des travaux,
les tarifs du stade d’eaux vives avaient connu une baisse en 2018 ; les tarifs reviennent en 2019 à leur
niveau normal. Par ailleurs certains tarifs sont gelés sur une période de 4 ans afin de pouvoir conserver
les mêmes documents de communication.

Monsieur Cédric SEUREAU note l’augmentation raisonnable des tarifs de l’eau après deux années
marquées par une forte augmentation. Son groupe est satisfait de l’augmentation modérée pour les
tarifs  des  affaires  scolaires  et  du  gel  des  tarifs  de  la  médiathèque.  Il  demande,  compte  tenu  de
l’excédent dégagé, si la tranche 1 du quotient familial ne pourrait pas être élargie afin que davantage
de familles bénéficient d’un tarif plus intéressant pour la restauration scolaire. Il indique que son groupe
votera les tarifs 2019.

Monsieur Patrice KERVAON répond que cette suggestion peut être regardée. Cependant, il existe une
corrélation entre les quotients familiaux de la restauration scolaire et ceux des activités de loisirs (ex :
crèche). Si la ville renforçait sa politique d’accès, il faudrait jouer sur d’autres volets que celui de la
restauration scolaire.

Monsieur le Maire précise que le tarif du repas ne couvre que la part alimentaire et non pas les fluides,
le personnel, l’entretien des locaux, etc.

Monsieur  Christian  MEHEUST revient  sur  les  tarifs  de  l’eau  et  invite  à  relativiser  l’augmentation
précédente. En effet, le prix au m³ de l’eau est de 2,61 € en 2019. Une enquête de Que Choisir parue
en juin 2018 fait apparaître que les tarifs les plus bas sont à 2,68 €. Donc Lannion a un tarif encore plus
bas que ceux trouvés par Que Choisir. Il cite les exemples de Gardanne (19 000 habitants) qui exploite
l’eau en régie et dont le  prix de l’eau est à 2,92 € et celui de Château Thierry (15 000 habitants) avec
un fermier Véolia dont le prix est à 5,65 €.

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu l'avis de la Commission des Finances du 5 décembre 2018

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les tarifs des services municipaux pour l’année 2019 comme ci-après annexés.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 décembre 2018 5



2 - Décision modificative n°2 - Budget principal

Arrivée de Marc NEDELEC

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget primitif 2018,

Vu l’arrêté de péril imminent sur un immeuble 3 rue de Trorozec en date du 29 novembre 2018,

Vu la nécessité impérieuse de réaliser des travaux,

Considérant que ces travaux feront l’objet d’un remboursement auprès de la ville,

Il est nécessaire d’ouvrir une opération de travaux pour compte de tiers, d’ouvrir les crédits budgétaires
relatifs à cette opération :
 
Section d’investissement     :
 

Dépenses BP 2018 DM n°3
4581_45814_8245  Travaux  effectués  pour  le
compte de tiers - Dépenses

0,00 € 25.000,00 €

TOTAL 0,00 € 25.000,00 €

 
Recettes BP 2018 DM n°3

4582_45824_8245  Travaux  effectués  pour  le
compte de tiers - Recettes

0,00 € 25.000,00 €

TOTAL 0,00 € 25.000,00 €
 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER  l’ouverture d’une opération pour compte de tiers relative à l’immeuble sis 3 rue de
Trorozec d’un montant de 25.000,00€.
 
D'APPROUVER  la décision modificative n°2 au budget principal.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si la ville a déjà effectué par le passé des travaux pour compte
de tiers et dans l’affirmative, si les frais ont pu être recouvrés.

Monsieur le Maire répond par la négative. Il indique que l’urgence nécessite des travaux dans les plus
brefs délais.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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3 - Décision modificative n°3 budget EAU

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget primitif 2018,

De  façon  à  pouvoir  acheter  sur  2018  un  groupe  électrogène  pour  l’usine  de  Pradic  Glas  il  est
nécessaire de réaffecter des crédits sur le chapitre adéquat :

Section d’investissement     :

Dépenses BP 2018 DM n°2
21_2154 Matériel industriel 55.336,74 € 80.000,00 €
23_2313 Constructions 474.368,63 € -80.000,00 €
TOTAL 529.705,37 € 0,00 €

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la décision modificative n°3 au budget annexe de l’EAU. 

Monsieur Christian MEHEUST ajoute qu’il s’agit de remplacer un groupe électrogène déjà âgé mais
encore en fonctionnement. Par le passé, un groupe a été changé trop tardivement car en panne à la
station de Kériel. Son remplacement a été très coûteux pour la ville.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Avenant à la convention 2017 de délégation de gestion de l’eau
(incorporation des rattachements 2016)

Monsieur le Maire expose :

Depuis le 1er juillet 2015, la gestion de l’eau est déléguée à LTC, tout comme ce fut le cas pour la
gestion de l’assainissement, déléguée par LTC à la ville de Lannion du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015.
 
La ville de Lannion paie une prestation à LTC pour gérer les coûts de fonctionnement du service. La
ville garde à sa charge directe l’ensemble des investissements.
 
Chaque année une convention prévoit cette rémunération à partir du budget prévisionnel fourni par
LTC.

Les 3 premiers trimestres de l’année, la ville verse 30% du budget prévisionnel au gestionnaire ; en fin
d’année les 10% restants sont rattachés dans l’attente du décompte définitif pour régularisation l’année
suivante.
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Pour 2016, les chiffres étaient les suivants :
· Budget prévisionnel de gestion du service : 1 350 000,00 € (dont personnel : 700 000,00 €)
· Montant facturé par LTC et réglé par Lannion, régularisation n+1 comprise : 1 241 586,51 €
· La  régularisation  effectuée  portant  sur  26.586,51 €  des  135 000 €  prévus  (solde

correspondant au 10% du budget), soit 108 413.49€ non dépensés.

En 2017, suite à des rattachements 2016 tardifs dus à la complexité de gestion issue de la fusion de
l’agglomération, le règlement de la convention est le suivant :

· Budget prévisionnel de gestion du service : 1 350 000,00 € (dont personnel : 700 000,00 €)
· Montant facturé par LTC : 1 485 401,91 €

En conséquence,  un montant  de 135.401,91 € ne peut  être honoré compte tenu de la convention
actuelle.

Ci-après, le tableau des dépenses 2017 :

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la Convention de délégation de gestion entre Lannion Trégor Agglomération et la commune de
Lannion pour la gestion de l’eau potable en date du 23 juillet 2015,

VU sa reconduction expresse pour l’année 2017 en date du 22 mai 2017,
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VU la décision modificative n°1 au budget de l’Eau pour 2018 en date du 1er octobre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER le  Maire  à  signer  un  avenant  pour  le  versement  d’un  montant  supplémentaire  de
135.401,91 € maximum, régularisation de l’exercice 2017

D’AUTORISER son versement sur le budget de l’eau en 2018.

Monsieur Cédric SEUREAU n’a pas souvenir d’un tel écart pour d’autres transferts de compétence. Il
demande par ailleurs la signification de l’astérisque de la ligne « Remboursement de frais Monge et
Kerservel ».

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de la location des locaux qui s’élève à 20 000 € par an, soit
40 000 € pour les deux années (2016 et 2017). Le BP 2017 a été élaboré sur la base d’une location
gratuite. Monsieur le Maire a interrogé le Président de l’agglomération sur cette anomalie :  il  s’agit
d’une  mutualisation  avec  paiement  d’un  loyer  que  Lannion  ne  payait  pas  auparavant.  Le  budget
principal de LTC montre que chaque service paie au budget principal un loyer pour les locaux utilisés.
Donc le service Eau de la ville de Lannion paie la location des locaux auprès de LTC. Cela n’apparaît
pas comme un gain en terme de mutualisation. Toutefois la mutualisation a permis un gain en terme de
frais de personnel estimé à une année sur les 3 ans. Monsieur le Maire indique que le Président de
LTC convenait de l’anomalie et Monsieur le Maire ajoute que ce point sera évoqué dans l’année. Il sera
cependant difficile d’appliquer à la ville de Lannion un régime différent des autres communes qui ont
délégué la gestion de l’eau à LTC et qui n’avaient pas de locaux.

Madame Françoise LE MEN note l’opacité dans les relations contractuelles et financières entre la ville
de Lannion et LTC. S’agissant de l’eau, il s’agit d’un quasi doublement des charges de structure par
rapport au budget prévisionnel même si deux années sont concernées. Elle pressent que l’an prochain
la même somme sera inscrite. S’agissant de l’abattoir, un décalage apparaît par rapport au pacte de
transfert. Ces deux questions doivent amener à s’interroger sur la nature des relations contractuelles
entre les villes et l’agglomération, sur l’efficience des transferts de compétence et sur l’efficacité d’une
soi-disant mutualisation.
Pour ces trois raisons, le groupe « Pour Lannion, naturellement » ne votera pas cette délibération ni la
suivante.

Monsieur Claude POINSU a l’impression d’une situation de fait accompli sans discussion possible. Vu
la méthode, Monsieur POINSU ne votera pas la présente délibération ni la suivante.

Monsieur Christian MEHEUST trouve que compte tenu du transfert de la compétence à LTC en 2020,
ces lignes auraient dû être davantage discutées. Les avantages tant vantés lors la mutualisation ne
sont pas à la hauteur escomptée et cette situation n’augure pas en terme d’efficience. Il indique qu’en
2020 auront  lieu de grands enjeux et  notamment  la  perte d’autonomie dans la  gestion de l’eau à
Lannion.

Monsieur  le  Maire comprend  la  question  relative  aux  locaux.  L’examen du  budget  fait  apparaître
quelques gains  pour  Lannion.  « Le véritable juge de paix  dans cette  affaire  est  le  tarif  de l’eau »
puisque le budget s’auto-équilibre. L’absence de mutualisation aurait engendré une augmentation plus
importante du prix du m³. Les dernières augmentations tarifaires n’étaient pas liées à la mutualisation
mais  aux  investissements  nécessaires  et  à  un  maintien  d’un  autofinancement  suffisant  pour  le
financement des investissements sur les réseaux et les stations.

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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5 - Annulation d'un titre au profit de LTC

Monsieur le Maire expose :

L’abattoir municipal de Lannion a été transféré à Lannion-Trégor Communauté le 1er janvier 2016.
Le pacte de transfert prévoyait dans les charges de fonctionnement de l’équipement, la prise en charge
des  opérations  de  maintenance  par  l’intervention  des  équipes  municipales  (électriciens,  service
bâtiment) tout en garantissant un transfert sans attribution de compensation.

Compte tenu de la faible rentabilité de l’abattoir en 2016 et de la reprise du déficit d’investissement
cumulé  transféré,  il  est  envisagé  de  renoncer  pour  2016  au  remboursement  par  l’abattoir
communautaire du coût de la maintenance.

En revanche, pour 2017 ce coût est pris en charge par l’équipement communautaire. Cette prestation
s’est interrompue au 1er janvier 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’annulation partielle du titre n°2112 bordereau n°295 en date du 14 décembre 2017
pour un montant de 27 504,80 € à l’encontre de Lannion-Trégor Communauté. Les crédits nécessaires
sont prévus au budget 2018 (imputation : 67_673_020).

D’AUTORISER monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (POINSU)
4 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN

6 - Avances sur participations 2019

Monsieur Eric ROBERT expose :

Pour assurer la trésorerie des associations de Saint-Élivet et Lannion Cœur de ville ainsi que celle de
la régie autonome de la Petite Enfance, dans l'attente du vote du budget 2019,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 05 décembre 2018

Il est proposé au conseil municipal :

DE VERSER une avance sur la participation 2019 à :

- Lannion Cœur de Ville, soit 19 000,00 € (imputation : 65_6574_943)
- Saint-Élivet, soit 41 500,00 € (imputation : 65_6574_42232)
- la régie autonome de la Petite Enfance, soit 300 000,00 € (Imputation : 65_6521_64)
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Monsieur Claude POINSU présume, pour l’avance consentie à l’association Lannion Cœur de Ville,
qu’il ne s’agit pas d’un financement pour les animations de Noël 2018. Il s’interroge sur la situation
actuelle de l’association.

Monsieur le Maire explique que Lannion Cœur de ville est une association avec ses recettes propres
qui sont complétées par la subvention municipale de 38 000 €. La subvention était fléchée pour le
financement des salariés que l’association employait. A présent, l’association n’ayant plus de salariés
recourt à des prestataires extérieurs. La ville a soutenu l’association à la même hauteur en 2018. La
présente avance vise à assurer leur trésorerie car d’autres animations auront lieu avant le versement
de la subvention votée fin mars.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement pour 2019

Monsieur Eric ROBERT expose :

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Considérant qu'il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget,

Considérant  que  pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de
programme votées sur les exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme,

Considérant  qu'en  revanche,  l'assemblée  délibérante  doit  autoriser  l'exécutif  de  la  collectivité  à
engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d'investissement,  conformément  aux  dispositions  de
l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du vote du budget
primitif 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la  délibération  du  23  mars  2018  portant  adoption  du  budget  primitif  pour  l'exercice  2018 ;  la
délibération du 28 mai 2018 portant adoption du budget supplémentaire et la délibération du 1er octobre
2018 portant adoption de la décision modificative n°1,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 05 décembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater avant le vote du budget
primitif  2019,  les  dépenses  d'investissement  du  budget  de  la  ville  de  Lannion  et  de  ses  budgets
annexes telles que définies dans l’annexe jointe,
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D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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8 - Inscription en section d'investissement des biens durables ayant une
valeur unitaire inférieure à 500€

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu l'instruction de la comptabilité publique n°92-132-MO du 23 octobre 1992,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 05 décembre 2018,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DONNER un accord de principe pour inscrire en section d'investissement du budget ville et des
budgets  annexes,  sur  l'exercice  2019,  les  biens  meubles  ayant  un  montant  unitaire,  toutes  taxes
comprises, inférieur à 500 € à condition que cette acquisition revête une caractère de durabilité et ne
figure pas explicitement dans les libellés des comptes de charges ou de stocks.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Monsieur Patrice KERVAON expose :

La ville de LANNION a signé en 2016 un contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations
Familiales qui portait sur la période 2016-2017.
Il s’agit aujourd'hui de reconduire ce « contrat enfance jeunesse » pour la période 2018/2021.

Pour mémoire, le Contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en :
- favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements  et actions inscrits au 
sein de la présente convention ;
- la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;
- la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition 
des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions ;
- une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus
modestes.

- recherchant l'épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par 
des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 
grands.

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation
de service enfance et jeunesse (Psej).

Elle a pour objet de :
- déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux disponibilités financières des co-
contractants et les conditions de sa mise en œuvre ;
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- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires

Sont éligibles à la Psej, les nouveaux développements ou/et les développements financés lors de la
dernière année du contrat « enfance et jeunesse » précédant le présent Cej, qui concourent à une
fonction d’accueil et de pilotage et qui sont maintenus. Seules les fonctions, actions ou charges sont,
sous réserve du respect des conditions énoncées dans la présente convention, éligibles à la Psej.
La Psej a vocation à financer essentiellement le développement quantifiable à partir d’unités de mesure
retenues pour chaque action : création de places, heures - journées /enfants, poste équivalent temps
plein, etc.

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les  clauses du  contrat  enfance et  jeunesse à  intervenir  avec  la  Caisse  d’Allocations
Familiales. 

D’AUTORISER le Maire à signer ledit contrat.

Monsieur Patrice KERVAON précise que la durée de l’ancien contrat (2016 – 2017) était calée sur la
date  de  démarrage  d’un  nouveau  contrat  Enfance  –  Jeunesse  à  l’échelle  du  territoire  de
l’agglomération.  Ainsi,  toutes  les  communes  ont  renouvelé  le  contrat  précédent  avec  une  date
d’échéance de 2017 pour pouvoir conclure un nouveau contrat enfance – jeunesse pour la période
2018  –  2021.  Le  nouveau  contrat  inclut  près  de  40  communes  membres  de  la  communauté
d’agglomération et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de LTC.
Monsieur KERVAON souligne l’importance que revêt ce contrat puisque la CAF finance pour les 4
prochaines années des actions à hauteur de 1,3 M€.

Monsieur Yann LE TENSORER demande comment évolue la participation de la CAF dans le présent
contrat par rapport au contrat précédent.

Monsieur Patrice KERVAON indique que la participation est en légère baisse mais l’ancien contrat
comprenait  le  financement  des  coordonnateurs  des  Temps d’Accueil  Périscolaires  (TAP).  Les  TAP
n’existent plus à Lannion ; les coordonnateurs demeurent cependant dans les écoles dans le cadre du
Projet Educatif de Territoire (PEDT) et n’entrent plus dans le dispositif de la CAF. Les équipes ont été
réorganisées autour du PEDT : seuls trois coordonnateurs (petite enfance, enfance et adolescent)  sont
financés dans le cadre de ce contrat.

Madame Françoise LE MEN demande quelles actions ont  disparu du nouveau contrat  et  quel  est
l’impact sur la politique menée. Elle a bien noté que le contrat était conclu à l’échelle de l’agglomération
mais elle se demande qui signe le contrat : la ville de Lannion ou bien la communauté d’agglomération.

Monsieur le Maire répond que la ville est signataire du contrat.

Madame  Françoise  LE  MEN s’interroge  sur  l’architecture  du  contrat  entre  la  CNAF,  LTC  et  les
communes.

Monsieur Patrice KERVAON indique que les opérations qui ne sont plus financées ne figuraient pas
dans le dernier contrat. Il s’agissait de Cap Sport et de Cap Culture. Donc cela n’affecte pas les actions
les plus structurantes de la politique municipale.
Le présent  contrat  est  signé par  la CAF d’une part  et  par  40 autres signataires (LTC, communes
membres de LTC et CIAS de LTC) d’autre part. Ce procédé est une volonté de la CNAF qui souhaite
une lecture territoriale de son appui aux actions  enfance – jeunesse.

Madame Françoise LE MEN conclut que certaines communes ne sont pas signataires et donc n’ont
pas de contrat enfance jeunesse.

Monsieur Patrice KERVAON confirme. Certaines communes n’ont pas d’école, d’autres ne déclarent
pas leur garderie en ALSH.
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Monsieur le Maire ajoute que d’autres communes sont organisées en syndicat. Trois syndicats existent
sur le territoire.

Monsieur Patrice KERVAON indique que la CNAF va expérimenter une nouvelle politique dans le cadre
de son appui aux politiques jeunesse (tranche d’âge : 15 – 25 ans). La CAF a retenu pour LTC le projet
que la ville mène autour du pôle jeunesse et des assises de la jeunesse par le financement d’une partie
du poste d’ingénierie et d’animation de Fanny Galpin. Cette expérimentation et donc la participation
financière de la CAF sont hors du contrat enfance – jeunesse.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - contrat de ville 2015-2020
Présentation du programme d'actions 2018

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre de la refonte de la politique de la ville, la ville de Lannion a vu, pour la période 2015-
2020 reconnaître deux de ses quartiers comme prioritaires : Ker Uhel et Ar Santé/Les Fontaines.

Le contrat de ville 2015-2020, document cadre de la démarche, prévoit qu’un appel à projet annuel
sera mené afin de répartir les crédits spécifiques alloués par l’État au titre d’actions répondant aux
objectifs définis et non couverts par le droit commun.

L’appel à projet 2018 a fait l’objet de deux programmations : une au cours du mois de mars 2018 et la
seconde au cours du mois de novembre 2018.

Monsieur  le  Maire  souligne  la  faiblesse  des  actions  relevant  du  pilier  « emploi  et  développement
économique ». Cette faiblesse a par ailleurs été pointée lors d’un comité de pilotage avec Madame le
Sous-Préfet. Ce pilier sera prioritaire pour l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE du programme d'actions 2018
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11 - Etude de faisabilité de reconversion du site du collège Charles Le
Goffic en un quartier à dominante d'habitat : les Hauts de Pen ar Stang

Définition des modalités de concertation

Monsieur le Maire expose :

Au cours de l’année 2020, le Collège Charles Le Goffic déménagera pour s’implanter à Ker Uhel. Ce
déménagement va laisser une emprise de près de 3,5 ha en centre-ville. 

Dans le cadre du PLU et du Schéma de référence LANNION 2030, il a été décidé de reconvertir le site
renommé Les Hauts de Pen Ar Stang - en quartier à dominante d'habitat de type éco-quartier. 

Par délibération en date du 17 mars 2017, le Conseil Municipal a donc décidé d'étudier la faisabilité
d'une telle opération. Il s'agissait d'évaluer la capacité du site à accueillir un éco-quartier et de statuer
plus généralement sur sa faisabilité technique et financière. 

L’étude ayant conclu à la faisabilité du projet, il convient désormais d’engager son élaboration. A cet
effet,  le Conseil  Municipal  est  invité -  conformément aux articles L.  103-2 et  suivants du Code de
l'urbanisme - à fixer les objectifs du projet et à déterminer les modalités de la concertation associant,
pendant toute  la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées.

Les objectifs du projet sont : 
• Participer  au  repeuplement  du  centre-ville  en  accueillant  un  nombre  significatif  de  logements

(environ 150).
• Proposer une programmation de logements diversifiée : logement privé et social (au moins 20 %

conformément aux objectifs du PLU pour tous les secteurs à urbaniser), accession à la propriété et
location, tailles variées, logements individuels et appartements.

• Proposer un mode de vie de centre-ville, moins dépendant de la voiture.
• Intégrer ce quartier dans la ville, en le raccrochant au réseau de déplacements (rues et chemins) et

en proposant des espaces publics qualitatifs.
• Valoriser les qualités existantes du site et notamment l’exposition sud, les vues lointaines et le cadre

végétal.
• Proposer des logements performants d’un point de vue énergétique.
• Valoriser le potentiel de ré-usage des bâtiments existants. 

Les modalités de concertation seront les suivantes :
• Communication d’informations via le site internet de la Ville de Lannion (www.lannion.bzh), une page

dédiée sera consacrée au projet. 
• Parution d’un article dans le journal municipal
• Tenue d’une exposition sur le projet d’éco-quartier à la « Maison du projet  »,  place du Général

Leclerc. L’exposition sera engagée sur la base d’éléments de diagnostics puis complétée tout au
long de l’élaboration du projet. Les informations de l’exposition seront également mises à disposition
du public en mairie.

• Le public pourra faire part de ses observations et contributions dans un registre qui sera tenu à la
disposition du public pendant toute la durée de l’élaboration du projet et donc à compter de l’entrée
en vigueur de la délibération qui sera prochainement adoptée. L’un des registres sera accessible à
la  Mairie  de  Lannion,  place  du  Général  Leclerc,  aux  jours  et  heures  d’ouverture  habituels,  le
deuxième sera accessible à la Maison du Projet, aux jours et heures d’ouverture habituels. 

• Le  public  pourra  également  faire  part  de  ses  observations  et  contributions  en  les  adressant
directement  par  courrier  à  l’adresse postale  des Services techniques de la  Ville  de Lannion 11
boulevard Louis Guilloux 22300 Lannion.

• Compte  tenu  de  l’insertion  du  projet  dans  un  quartier  résidentiel  existant,  avec  des  impacts
probables notamment sur la circulation, il est prévu une réunion de concertation spécifique avec les
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riverains.  Cette  réunion  pourra  prendre  la  forme  d’une  réunion  publique,  d’un  atelier  ou  d’un
diagnostic en marchant. Le lieu, la date et l’heure seront annoncés par publication sur le site internet
de la Ville, par voie d’affichage à proximité du projet, et par une note d’information qui sera distribuée
dans les boîtes aux lettres des riverains. 

• Tenue de deux réunions de concertation (qui  pourront  prendre la  forme de réunions publiques,
d’ateliers ou de diagnostics en marchant), dont le lieu, la date et l’heure seront annoncés par voie
d’affichage à proximité du projet, par publication sur le site internet de la Ville et par voie d’annonce
dans le journal municipal et la presse locale.

VU la délibération du 17 mars 2017 approuvant « l'étude de faisabilité de reconversion du collège
Charles Le Goffic en un quartier à dominante d'habitat »

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et suivants,

CONSIDERANT les motifs exposés par le Maire,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER les objectifs du projet et définir les modalités de concertation conformément à l’exposé
ci-dessus. 

D'AUTORISER  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.

Monsieur  le  Maire ajoute  qu’il  s’agit  d’un  projet  emblématique  pour  Lannion  consistant  en  la
transformation de locaux abritant le collège en des habitations. Ce projet remplit l’objectif de refaire
venir des habitants dans le centre-ville qui ne comprend pas uniquement la place du Général Leclerc.
 Le collège sera libéré pour septembre 2020, ce qui laisse environ 1 an et demi pour travailler le projet
et y associer la population Le site offre la possibilité de réaliser 150 logements et le projet comprend
des liaisons douces (piétonnes) et un parc.

Monsieur Claude POINSU a relevé que le quartier serait à dominante d’habitat. Il  en déduit que le
projet accueillera également des commerces. Il juge par ailleurs la présente délibération un peu vague.

Monsieur le Maire répond que le projet ne comprendra pas exclusivement de l’habitat même si le but
est d’avoir beaucoup d’habitat mais pas forcément avec des commerces car les habitants du site seront
les consommateurs des commerces du centre-ville. Par contre, on pourrait imaginer l’installation de
professions libérales, l’implantation d’équipements municipaux.

Pour Monsieur Claude POINSU, il convient de cadrer dès à présent les activités souhaitées.

Monsieur le Maire précise que l’objet de la concertation est également de cadrer le projet, de peaufiner
les usages complémentaires à de l’habitat à partir d’un projet global.

Monsieur  Cédric  SEUREAU indique qu’il  convient  avec  la  concertation de  garder  quelques portes
ouvertes même si la ligne directrice est fixée.
Il remercie Monsieur le Maire d’avoir intégré les groupes minoritaires dans la réflexion de ce projet. Il
s’interroge sur la participation des riverains qu’il faudrait large et sur les modalités d’informations des
riverains.

Monsieur le Maire répond que les riverains seront informés des ateliers par du porte à porte ou par des
courriers déposés dans leur boîte aux lettres.

Monsieur  Patrice  KERVAON ajoute que le  terme éco quartier  signifie  que des  gens habitent  ledit
quartier mais un quartier n’est uniquement constitué d’habitation, d’autres activités s’y excercent. La
concertation des proches riverains mais aussi des Lannionnais permettra l’élaboration du projet du

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 décembre 2018 48



quartier et de la vie de quartier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Pradic Glas - convention de servitude de passage avec Bouygtel

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le site de la station d’eau potable de Pradic Glas,
la  société  BOUYGTEL  sollicite  l’établissement  d’une  convention  de  servitude  de  passage  pour
l’installation de ses fourreaux sur les parcelles communales cadastrées section K n°190 et 924.

Cette convention précise les obligations de chacune des parties contractantes ainsi que les modalités
d’intervention de la société sur ce site qui va être prochainement clôturé. Sa durée initiale est fixée
jusqu’au 8 décembre 2024, correspondant à la date d’échéance de la licence d’exploitation de réseau
de télécommunication attribuée à BOUYGTEL.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu le projet de convention de servitude de passage présenté par BOUYGTEL pour l’installation de ses
fourreaux sur les parcelles communales cadastrées section K n°190 et 924,

Considérant que le déploiement de la fibre optique sur le site de la station de Pradic Glas va permettre
une interconnexion du château d’eau au réseau fibre optique de la Ville de LANNION et de Lannion-
Trégor Communauté,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes de la convention de servitude de passage à intervenir avec BOUYGTEL, ci-
après annexée.

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

Monsieur Henri GLAZIOU s’interroge sur l’intérêt de faire passer la ligne au pied du château d’eau.

Monsieur Christian MEHEUST indique que la station pourra ainsi être raccordée à la fibre optique. Des
outils de gestion et de surveillance pourront être utilisés suite au raccordement.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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13 - Pose d'un compteur de sectorisation en aval du réservoir d'eau
potable de Ker Uhel : demande de subvention Agence de l'Eau

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Le service des eaux dispose de deux usines de production d’eau potable, Kergomar et Pradic-Glas.
Ces deux usines alimentent les communes de Lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden et partiellement
les communes de Ploulec’h et Trédrez-Locquémeau et le Syndicat du Trégor. Le linéaire de réseau sur
la commune de Lannion est de 273 km. Il existe actuellement 39 compteurs de sectorisation sur la
commune  de  Lannion,  dont  4  compteurs  télé-relèves.  Ces  installations  permettent  aux  agents  de
Lannion-Trégor  Communauté,  gestionnaire  du  réseau,  de réaliser  des  diagnostics  (consommations
importantes, fuites…). Le rendement du réseau est de 92 % pour l’année 2018. 

Le  projet  consiste  à  installer  un  équipement  supplémentaire  de  sectorisation  afin  de  connaître  le
volume d’eau entrant dans le réservoir et, par déduction, les pertes d’eau entre les réservoirs de Beg Ar
Lan et Ker Uhel. Cette prestation est estimée à 11 897 € HT.

L’Agence de l’Eau Loire–Bretagne pourra apporter  son concours financier  au taux maximum (70%
attendu).
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Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER  Monsieur  Le  Maire,  ou  son  représentant  à  solliciter  la  participation  financière  de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne au taux maximum, et à signer tout document relatif à ce dossier.

DE  PRECISER que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP 2019  –  budget  Eau  Potable,  en
investissement à l’article 2315 en dépenses.

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. 

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 2 400,00 1 788,00 74,50%

2 Déplacement candélabre – Rue de Kermaria 1 700,00 1 266,50 74,50 %

3 Modification carrefour St Hugeon (Nouvelle proposition) 14 300,00 10 653,50 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
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU
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15 - Délibération relative à la délégation du service public de gestion de
la fourrière animale – Approbation du choix du délégataire –

Approbation du contrat – Autorisation à signer

Monsieur Marc NEDELEC expose : 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et l'article L.1413-1 du
code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 29 mai 2018,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2018 adoptant le principe d'une délégation de
service  public  lié  à  la  gestion  et  l'exploitation  de  la  fourrière  animale  et  le  rapport  annexé  de
présentation  de  la  délégation  de  service  public  contenant  notamment  les  caractéristiques  des
prestations que doit assurer le délégataire,

Vu le rapport  de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,

Vu l'avis de la commission de délégation de service public en date du 30 novembre 2018,

Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix du délégataire,

Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux et
celui  du  comité  technique,  le  conseil  municipal  de  la  Ville  de  Lannion  s'est  prononcé,  par  une
délibération du 25 juin  2018,  sur  le  principe d'une délégation du service public  lié  à  la  gestion et
l'exploitation de la fourrière animale et a autorisé M. Le Maire à lancer la procédure ;

Considérant que la procédure de passation du contrat de délégation de service public lié à la gestion et
l'exploitation de la fourrière animale a été conduite conformément aux dispositions des articles L.1411-1
et suivants du code général des collectivités territoriales et de l'article L.1413-1 du code général des
collectivités territoriales ;

Considérant que 2 offres ont été remises, à savoir :
• Offre SACPA
• Offre Le Passage

Considérant que les offres ont été analysées par la commission de délégation de service public,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le choix de l'offre Le Passage pour assurer la délégation du service public lié à la
gestion et l'exploitation de la fourrière animale pour la Ville de Lannion ;

D'AUTORISER M.  Le Maire à signer le contrat  de délégation du service public  lié à  la  gestion et
l'exploitation de la fourrière animale et tous les documents y afférents ;

D'AUTORISER M. Le Maire à effectuer toutes diligences pour rendre le contrat exécutoire et pour son
exécution.

Monsieur le Maire rappelle que la ville gère la fourrière animale actuellement en régie. Près de 30 % du
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temps de missions de la police municipale est dédiée à l’exploitation de la fourrière animale.

Monsieur Marc NEDELEC ajoute que le temps consacré à la fourrière empiète sur les missions plus
régaliennes de la police municipale : surveillance du domaine public, stationnement, application des
pouvoirs de police administrative, etc.

Monsieur Jean-René PRAT demande la durée de la délégation de service public.

Monsieur Marc NEDELEC indique que le contrat est prévu pour trois ans.

Monsieur le Maire précise que la délégation de service public peut cependant être dénoncée.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 17 décembre 2018 63



Rapport  établi  conformément  à  l'article  L.1411-5  du  code
général des collectivités territoriales

Délégation de service public lié à la gestion et l'exploitation de
la fourrière animale

Le déroulement de la procédure.

• Décision de recourir à une délégation de service public
• Avis favorable de la commission de consultative des services publics locaux (29/05/2018)
• Délibération sur le principe de la délégation de service public (25/06/2018)
• Publicité/insertion  d'un  avis  d'appel  public  à  candidature  dans  un  support  de  publicité  (Le

Télégramme 06/07/18)
• Commission de délégation de service public : ouverture des plis pour les candidatures et choix

des candidats retenus : (21/09/2018)
• Commission de délégation de service public : avis sur les offres (30/11/2018)
• Choix de l'offre la plus avantageuse

Liste des candidats admis à présenter une offre

Présent au registre de dépôt des candidatures : trois candidatures ont été analysées et admises à
présenter une offre :

•Le Passage
•SACPA
•SOS CORSICA'NIMALI

Les candidats ayant présenté une offre

Deux offres ont été reçues et ont fait l'objet d'une analyse :
• Le Passage
• SACPA

Conclusion avec motifs tirés de la qualité du service, des moyens mis en oeuvre et du prix

L'examen des deux offres appelle les observations suivantes :
- Moyens mis en oeuvre suffisants pour les deux offres.
- Réserves émises par la Sacpa concernant les colonies de chat.
- Délai d'intervention affiché identique : 4 h
- Pour l'administré : Plérin est plus éloigné que Langoat qui propose moyennant participation de 8 € le
retour à domicile.
- Prestation ramassage d'animaux morts moins de 35 kg inclus dans le forfait de 14 957,28 €TTC pour
Langoat
- En ce qui concerne la cotisation Ville : 14 957,28 € TTC pour le Passage contre 31 033,20 € TTC
(ramenée à environ 25 000 € si on exclut la prestation chats libres) pour SACPA.
- Qualité des offres juridiques et techniques similaires pour les deux.

Le choix s'est porté sur l'offre LE PASSAGE. 
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16 - Délibération relative à la délégation du service public de gestion de
la fourrière automobile – Approbation du choix du délégataire –

Approbation du contrat – Autorisation à signer

Marc Marc NEDELEC expose : 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et l'article L.1413-1 du
code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 29 mai 2018,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2018 adoptant le principe d'une délégation de
service  public  lié  à  la  gestion  et  l'exploitation  de  la  fourrière  automobile  et  le  rapport  annexé  de
présentation  de  la  délégation  de  service  public  contenant  notamment  les  caractéristiques  des
prestations que doit assurer le délégataire,

Vu le rapport  de la commission de délégation de service public présentant notamment la liste des
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci,

Vu l'avis de la commission de délégation de service public en date du 30 novembre 2018,

Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix du délégataire,

Considérant qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux et
celui  du  comité  technique,  le  conseil  municipal  de  la  Ville  de  Lannion  s'est  prononcé,  par  une
délibération du 25 juin 2018, sur le principe d'une délégation du service public liée à la gestion et
l'exploitation de la fourrière automobile et a autorisé M. Le Maire à lancer la procédure ;

Considérant que la procédure de passation du contrat de délégation de service public lié à la gestion et
l'exploitation de  la  fourrière  automobile  a  été conduite  conformément  aux  dispositions  des  articles
L.1411-1 et  suivants  du code général  des  collectivités  territoriales  et  de l'article  L.1413-1 du code
général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’une offre a été remise, à savoir :
• Offre Bodemer Auto/Celtadis

Considérant que l'offre a été analysée par la commission de délégation de service public, 

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le choix de l'offre Bodemer Auto/Celtadis pour assurer la délégation du service public
lié à la gestion et l'exploitation de la fourrière automobile pour la Ville de Lannion ;

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation du service public lié à la gestion et
l'exploitation de la fourrière automobile et tous les documents y afférents ;

D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes diligences pour rendre le contrat exécutoire et pour
son exécution.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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Rapport  établi  conformément  à  l'article  L.1411-5  du  code
général des collectivités territoriales

Délégation de service public lié à la gestion et l'exploitation de
la fourrière automobile

Le déroulement de la procédure.

• Décision de recourir à une délégation de service public
• Avis favorable de la commission de consultative des services publics locaux (29/05/2018)
• Délibération sur le principe de la délégation de service public (25/06/2018)
• Publicité/insertion d'un avis d'appel public à candidature dans un support de publicité (Ouest

France 06/07/18)
• Commission de délégation de service public : ouverture des plis pour les candidatures et choix

des candidats retenus : (21/09/2018)
• Commission de délégation de service public : avis sur les offres (30/11/2018)
• Choix de l'offre la plus avantageuse

Liste des candidats admis à présenter une offre

Présent au registre de dépôt des candidatures : Bodemer Auto/Celtadis

Les candidats ayant présenté une offre

Bodemer Auto/Celtadis

Conclusion avec motifs tirés de la qualité du service, des moyens mis en oeuvre et du prix

Une seule offre, les conditions sont identiques au contrat précédent : moyens, conditions
de restitution, conditions tarifaires. 

Le choix s'est porté sur l'offre Bodemer Auto/Celtadis.
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17 - Affaire 2019 9001 - Accord cadre à bons de commande : contrats
de maintenance - marchés après appel d'offres ouvert

Monsieur Jakez GICQUEL expose :

VU les articles 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 lié aux marchés publics,

Considérant la nécessité de sélectionner à nouveau des fournisseurs selon la procédure de l’appel
d’offres ouvert pour les prestations suivantes pour le groupement de commandes coopératif : 

• Lot 1   : Entretien des alarmes incendie de catégorie A
• Lot 2   : Entretien et télésurveillance des alarmes incendie et anti intrusion
• Lot 3   : Maintenance de chaudière gaz, d'appareils gaz, pompes à chaleur et de kits solaires

thermiques
• Lot 4   : Maintenance des appels-malades Résidence Ste Anne
• Lot 5   : Maintenance des distributeurs de carburants et leur système de gestion
• Lot 6   : Maintenance des équipements frigorifiques
• Lot 7   : Maintenance de chaufferies, de C.T.A et de climatiseurs
• Lot 8   : Maintenance des sirènes, des cloches, des parafoudres et des paratonnerres
• Lot 9   : Maintenance des équipements de cuisine
• Lot 10 : Nettoyage des hottes et des conduits aérauliques
• Lot 11 : Entretien préventif des moyens de levage
• Lot 12 : Maintenance des laveries de cuisine
• Lot 13 : Maintenance stade d’eau vive
• Lot 14 : Maintenance des appels-malades Résidence Hernot

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

Il est proposé au conseil municipal :

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Affaire 20188006 - Marché de service d'assurance - convention
prévoyance - marché après appel d'offres ouvert

Madame Bernadette CORVISIER expose :

Vu les articles 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 lié aux marchés publics,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1,

Vu le code des assurances,
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Vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011,

Vu le code de la mutualité ou code de la sécurité sociale,

VU l’avis favorable du Comité Technique du 27 novembre 2018,

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 30 novembre 2018,

Considérant la nécessité pour le groupement de commandes coopératif (Ville de Lannion et CCAS) de
sélectionner à nouveau un prestataire selon la procédure de l’appel d’offres ouvert pour mettre en place
une convention de participation pour la protection sociale complémentaire aux agents, qui en auront
exprimé le souhait, sous le forme d’une convention « prévoyance »,

Considérant que la convention aura une durée de six ans à compter du 1er janvier 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

DE  RETENIR  l’offre  considérée  comme  économiquement  la  plus  favorable,  celle  de  la  Mutuelle
Générale de Prévoyance (MGP) avec les tarifs suivants :

• Maintien de salaire/Invalidité : 1,24 %
• Perte de retraite : 0,46 %
• Décès : 0,27 %

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

Monsieur le Maire rappelle que le Comité technique, réunissant les organisations syndicales, a émis un
avis favorable.

Madame Françoise LE MEN ajoute que le comité technique a indiqué que tous les agents communaux
ne souscrivaient pas à cette assurance. Il serait donc souhaitable d’en assurer la promotion auprès des
agents.

Madame Bernadette CORVISIER répond qu’il est prévu l’envoi d’un courrier à tous les agents.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Création d’un poste d’agent de maintenance des stades/aires de jeu

Monsieur le Maire expose :

Un  agent  précédemment  affecté  dans  l’équipe  « environnement »  de  la  direction  des  services
techniques vient d’être reclassé, pour raison de santé (suite à une grave maladie), dans l’équipe des
agents de maintenance des stades et des aires de jeux.
 
Il convient donc de créer un poste dans le service « sport » de la DEVS :
 
Les missions du poste sont les suivantes :

-      Travaux d'entretien des surfaces sportives engazonnées : tonte, fertilisation, engazonnement
et entretien mécanique
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-       Travaux de micro-regarnissage des terrains

-       Travaux d'entretien des équipements sportifs extérieurs: tir à l'arc, pistes d'athlétisme...

-       Travaux d'entretien des abords: tonte, débroussaillage manuel, parterres, grillages, clôtures,
mains courantes, pare ballons

-       Maintenance des outils et matériels

-       Montage, contrôle, entretien et suivi des équipements sportifs et des aires de jeux dans le
respect des normes de sécurité

-       Traçage des terrains

-       Entretien des vestiaires, circulation, sanitaires et gestion des déchets

-       Gardiennage salles sportives

-       Accueil des usagers

-       Contrôle et entretien des équipements sportifs en intérieur

-       Surveillance de la sécurité des usagers et des installations

-       Application du planning de réservation des salles

-       Nettoyage des abords de la maison des sports

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’agent de maintenance des stades/aires de jeux, à temps complet, ouvert au
cadre d’emplois d’adjoint technique.

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

Projection du film «     Léguer     » réalisé par Philippe Laforge

Monsieur le Maire indique que le sujet des politiques du Bassin versant est souvent évoqué en séance
de conseil municipal. Le Léguer a obtenu le label « Rivière sauvage » ce qui témoigne des actions
menées sur le bassin versant du Léguer depuis une vingtaine d’années. Monsieur le Maire rappelle que
la création du comité de bassin versant du Léguer remonte à 1997. Le film projeté retrace les actions.

Monsieur Christian MEHEUST ajoute que le film a été réalisé suite à la fusion du comité de Bassin
versant du Léguer – porté par la ville de Lannion - et de l’association de protection de la vallée du
Léguer. Suite à cette fusion, il restait des fonds à l’association de protection de la vallée du Léguer et
ces fonds étaient fléchés pour la réalisation d’un documentaire.

Demande d’ouverture d’un cahier de doléances pour les commerçants et artisans

Monsieur  le  Maire indique  que  Monsieur  Jean-René  a  déposé  une  question  diverse  relative  à
l’ouverture d’un cahier de doléances pour les commerçants et artisans lannionnais.
Monsieur le Maire indique que ce cahier a été ouvert en mairie pour tous les Lannionnais ; certaines
doléances ont déjà été inscrites.

Monsieur Jean-René PRAT expose :
« J’interviens suite à des échanges avec d’anciens collègues et confrères artisans et commerçants qui
m’ont fait part de leur situation suite aux événements actuels. Ils m’ont annoncé des baisses entre
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30 % et 40 % de leur chiffre d’affaires de décembre avec certains pics quotidiens à 60 % sachant que
le mois de décembre est pour beaucoup de commerçants l’un des plus forts. J’ai peur qu’il y ait des
conséquences catastrophiques début 2019. Ainsi je souhaiterais et je vous remercie Monsieur le Maire
d’avoir  mis  un cahier  de doléances à disposition en mairie.  J’aimerais que ce cahier  soit  transmis
ensuite à notre parlementaire, au Sous-Préfet et au Préfet.
Je vous remercie au nom du commerce et de l’artisanat. »

Monsieur le Maire indique avoir assisté il y a quelques jours à une réunion organisée par Madame le
Sous-Préfet  en  présence  des  représentants  de  commerçants,  de  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie (CCI). La situation a été exposée ainsi que des mesures mises en place par la CCI et la
DGFIP. 
Monsieur  le  Maire  ajoute  que  le  cahier  est  destiné  à  tous  et  qu’il  sera  transmis  aux  instances
supérieures.

Monsieur Louison NOEL intervient en tant que Président de la Chambre des Métiers. Il indique que la
Chambre des Métiers et d’Artisanat des Côtes d’Armor et de Bretagne prend ses dispositions pour être
à l’écoute des artisans et des commerçants.

La séance est levée à 20 h 30.
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