Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20190513
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 03 mai 2019, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 13 mai 2019
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix neuf, le treize mai,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
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 - Eric ROBERT Catherine BESNARD - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude
POINSU
Procurations :
Delphine CHARLET (procuration à Christian HUNAUT) - Louison NOËL (procuration à Eric ROBERT) Frédéric CORRE (procuration à Yvon BRIAND) - Jakez GICQUEL (procuration à Jean-Paul LETOUZE)
- Thérèse HERVÉ (procuration à Christian MEHEUST) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Bernadette CORVISIER) - Jean-René PRAT (procuration à Danielle MAREC) - Yann LE TENSORER
(procuration à Cédric SEUREAU)
Question 1 à 10 :
25 présents
8 procurations
0 absent
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Question 11 à 20 (comptes administratifs) :

Monsieur le Maire se retire – la présidence est assurée par Christian HUNAUT
24 présents
8 procurations
1 absent

32 votants

Question 21 à 32 :

Retour de Monsieur le Maire qui assure la présidence
25 présents
8 procurations
0 absent

33 votants

Question 33 à la fin :

Départ de Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN)
24 présents
9 procurations
0 absent

33 votants

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques –
M. BARRE, Directeur financier – M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - M. LE HIR,
Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :
n°

Objet

1

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Ville

2

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Petite Enfance

3

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Lotissements Communaux 2

4

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Kervouric 2

5

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Saint-Ugeon V

6

Approbation du Compte de gestion 2018 - Service Extérieur des Pompes Funèbres

7

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Eau

8

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Port de Plaisance

9

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Locations Diverses/Baux Commerciaux

10

Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Camping des Deux Rives

11

Compte Administratif 2018 - Budget Ville

12

Compte Administratif 2018 - Budget Petite Enfance

13

Compte Administratif 2018 - Budget Lotissements Communaux 2

14

Compte Administratif 2018 - Budget Kervouric 2

15

Compte Administratif 2018 - Budget Saint-Ugeon V

16

Compte Administratif 2018 - Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres
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n°

Objet

17

Compte Administratif 2018 - Budget Eau

18

Compte Administratif 2018 - Budget Port de Plaisance

19

Compte Administratif 2018 - Budget Baux Commerciaux Locations diverses

20

Compte Administratif 2018 - Budget Camping

21

Affectation des résultats 2018

22

Budget supplémentaire 2019 - Budget Ville

23

Budget Supplémentaire 2019 - Budget Petite Enfance

24

Budget supplémentaire 2019 - Budget Lotissements Communaux 2

25

Budget supplémentaire 2019 - Budget Kervouric 2

26

Budget supplémentaire 2019 - Budget Eau

27

Budget supplémentaire 2019 - Budget Port de Plaisance

28

Budget supplémentaire 2019 - Budget Baux commerciaux Locations diverses

29

Budget supplémentaire 2019 - Budget Camping

30

Une école de centre ville : rénovation et extension du groupe scolaire Morand-Savidan : choix
des entreprises

31

Une école en centre ville : regroupement des groupes scolaires Morand/savidan et Ar Santé demande de subvention : Aide à la réhabilitation thermique - Lannion Trégor Communauté

32

Programme d'opération Centre social St-Elivet - demande de subvention CAF

33

Participations de la ville de Lannion à des animations de quartiers

34

Versement d'une subvention au Carré Magique pour le projet "les galapiats"

35

OPAH-RU : instauration de périmètres de sursis à statuer

36

Mise en œuvre d'un Secteur Patrimonial Remarquable - information

37

Mise en œuvre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) - information

38

Avis sur l'approbation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme de Lannion au titre de l'article L.5211-57 du CGCT

39

Elaboration SAGE baie de Lannion : Convention de partenariat année 2019 entre LannionTrégor Communauté et la Ville de Lannion

40

Aménagement de l'allée verte - reconquête d'une rue du centre ville - demande subvention
Etat : dotation de soutien à l'investissement public

41

Aménagement de Nod Huel : tranche 1 - Étude Amélioration de l'accueil des visiteurs et de la
liaison entre le site et le centre ville - demande de subvention Région Bretagne dans le cadre
du dossier "Dynamisme des villes en Bretagne"

42

Demande de subvention / futur gymnase du collège Le Goffic / DSIL

43

Demande de subvention en lien avec la réalisation des abords du collège Charles Le Goffic /
DSIL

44

Demande de subvention pour la réalisation d'un équipement sportif de proximité (Parkour) sur
le quartier de Ker Uhel

45

Demande de subvention en lien avec la réalisation d'une liaison douce Plateau/Centre-ville /
DSIL

46

Demande de subvention en lien avec la réalisation d'une liaison douce plateau/centre-ville /
Dynamisme des villes en Bretagne / Région Bretagne

47

Demande de subvention pour la Maison de quartier de Loguivy / DSIL
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n°

Objet

48

Demande de subvention pour la réhabilitation de la maison de quartier de Loguivy / Aide à la
réhabilitation thermique / Lannion Trégor Communauté

49

Demande de subvention pour la rénovation d'une aile de la cité administrative de Kermaria /
Aide à la réhabilitation thermique / Lannion-Trégor Communauté

50

Demande de subvention DSIL / Rénovation d'une aile de la cité administrative de Kermaria

51

Demande de subvention en lien avec les travaux de voirie 2019 / Voirie d'intérêt
communautaire / Lannion Trégor Communauté

52

Demande de subvention en lien avec l'achat d'un véhicule électrique / Lannion Trégor
Communauté

53

Demande de subvention en lien avec l'achat d'un broyeur de végétaux / Région Bretagne

54

Lotissement du Forlac'h : vente de terrains à la Société Coopalis

55

Rue de Saint-Hugeon - acquisition d'un alignement à M. et Mme BRIEND

56

Résidence des Douanes - Désaffectation d'une portion de domaine public

57

Résidence du Henvez - convention relative à la rétrocession des équipements communs

58

Conventions pour la gestion et l'entretien des voiries limitrophes avec les Communes de
Louannec et Ploubezre

59

Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

60

Création de la commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Lannion

61

Modification d'un poste à l'accueil de l'Imagerie

62

Renouvellement d'un poste de renfort de moniteur éducateur

63

Indemnité de fin stage à la DRH

64

Modification de la régie de recettes des droits de place - suppression de l'obligation d'affiliation
à l'AFCM

65

Participation au Projet du Pôle Image Rural - Animation "Envisageons nos murs" - utilisation du
moyen de paiement Paypal

66

Demande de dérogation au repos dominical - DECATHLON - Animation Vitalsport du 1
septembre 2019

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25
février 2019. Il n’appelle pas d’observation particulière.

1 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Ville
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Préalablement au vote des comptes de gestion, Monsieur Eric ROBERT présente les comptes
administratifs 2018 du budget ville et des budgets annexes comme ci-après annexé.
Monsieur ROBERT souligne les points suivants :
p2 du diaporama : M. ROBERT fait remarquer le rebond de l’autofinancement qui marque un tournant
après les années difficiles liées aux retenues de DGF (perte de 1,2 M€ comparée à l’année 2014)
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p3 du diaporama : le solde 2018 est calculé en faisant la différence Recettes (24 412 370 €) Dépenses (23 310 579 €) auquel est ajouté le solde 2017 (2 300 953 €) soit un total de 3 402 744 €. Ce
solde 2018 est ensuite ventilé comme suit :
* 1,197 M€ pour assurer l’autofinancement des programmes d’investissements 2018
* 2,205 M€ disponibles pour 2019
p5 du diaporama : M ROBERT rappelle deux rebonds intervenus en 2011 (suite à la cession France
Télécom) et en 2016 (hausse de la fiscalité). Le rebond est également lié à une bonne gestion mise en
place depuis de nombreuses années et des outils mis à disposition tant des agents que des élus pour
suivre le budget.
P18 du diaporama : M. ROBERT cite les ratios de la DGF au sein de l’intercommunalité. Lannion se
situe en position de 3è en partant du dernier (soit avant avant-dernier) avec 123 €. Le point culminant
de DGF au sein de l’intercommunalité est à 320 €.
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Madame Danielle MAREC demande une explication complémentaire concernant le rattrapage partiel
de facturation Gaz et si d’autres factures vont parvenir.
Monsieur Eric ROBERT indique que des factures non conformes ont été émises par l’opérateur et que
leur paiement n’a pas été possible. C’est pourquoi un glissement de la facturation a été opéré. Certains
montants ont cependant pu être rattachés en 2018 d’un point de vue comptable.
Madame Danielle MAREC note l’augmentation de la taxe sur les véhicules. Quelles conclusions doit-on
en tirer sur l’état ou le volume du parc ?
Monsieur Eric ROBERT répond que la présente taxe concerne la taxe à l’essieu donc des véhicules
lourds.
Madame Danielle MAREC en déduit que des véhicules neufs ont été acquis.
Monsieur Eric ROBERT confirme.
Monsieur Claude POINSU trouve fatigant d’entendre de façon récurrente que les dotations d’État
baissent. Le tableau couvrant la période 2003 à 2018 est fourni à la présente présentation. Or,
Monsieur POINSU s’interroge sur les compétences exercées par la commune en 2003 et en 2018. Il
conviendrait d’établir un parallèle compétences / DGF pour une présentation honnête.
Monsieur le Maire répond que la présentation est honnête. Un transfert de compétence se traduit par
une diminution de l’Attribution de Compensation (AC) donc l’équilibre reste le même. Par ailleurs, la
DGF n’est pas calculée sur le niveau de compétence mais elle est fonction de la population, des écarts
potentiels financiers et des ponctions opérées entre 2015 et 2017.
Pour une plus grande transparence, il faudrait ajouter à la DGF le montant de l’AC. Par ailleurs, les
transferts de compétence et donc l’AC n’interviennent pas entre l’État et la collectivité mais entre la
collectivité et son EPCI. Monsieur le Maire rappelle que néanmoins l’État a transféré aux communes les
frais des pièces d’identité, les TAP, les baisses de dotations pour le fonctionnement des médiathèques,
etc.
Pour Monsieur Jean-Yves CALLAC, le ratio de la fiscalité par habitant n’est pas parlant et est erroné
car il ne reflète pas le nombre de contribuables payeurs.
Monsieur le Maire indique que le ratio est un outil de comparaison avec des communes de la même
strate. Le ratio est communiqué par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) et le même
calcul est appliqué pour toutes les communes.
Monsieur Jean-Yves CALLAC requalifie le ratio d’hypocrite.
Monsieur le Maire rétorque que le ratio est honnête.

Explications de vote des comptes administratifs :
Madame Danielle MAREC indique que son groupe n’a pas voté le budget donc il ne votera pas non
plus le compte administratif. Son groupe ne sera pas contre mais il s’abstiendra.
Elle reprend les propos de Monsieur ROBERT qui se félicitait du rebond. Elle trouve ce rebond un peu
timide et manquant de hauteur. Elle note l’absence de certaines dépenses notamment liées à
l’organisation de scrutin, les économies sur les départs en retraite. En comparant avec les chiffres du
compte administratif 2017, elle constate que tous les chiffres de dépenses du compte administratif
2018 sont supérieurs à ceux du compte administratif 2017. Elle illustre son propos par les chiffres des
principaux travaux d’investissement : 4,4 M€ en 2018 contre 4,5 M€ en 2017.
Elle reconnaît que des efforts ont été consentis mais elle ajoute « peut mieux faire. Donc entraînez
vous encore un peu et là on aura un vrai rebond. »
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Monsieur Cédric SEUREAU expose :
« Pas de surprise dans ce compte administratif vis-à-vis du budget voté par le conseil municipal l’année
précédente. Nous ne l’avions pas voté donc nous nous abstiendrons pour le compte administratif.
Nous relevons avec intérêt :
- la légère hausse de l’autofinancement qui, en raison de son caractère léger, est à surveiller
- l’augmentation des droits de mutation qui montre la vivacité de la ville, en espérant que ceux-ci vont
continuer d’augmenter et que les biens immobiliers se remplissent à nouveau dans notre cité. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC indique que n’ayant pas voté le budget, il s’abstiendra. Il remarque que
les impôts augmentent.
Monsieur le Maire répond que les bases évoluent sans croissance physique importante.
L’augmentation des frais de mutation montre une dynamique d’achat.
Monsieur Fabien CANEVET intervient au nom du groupe socialiste et apparenté :
« Les chiffres relatifs au compte administratif 2018 donnés par Eric ROBERT, adjoint en charge des
finances, démontrent que Lannion est une ville bien gérée. Ces chiffres marquent la gestion rigoureuse
de la commune qui a permis de traverser la tempête qui s’est abattue sur les finances locales ces
dernières années.
Il a fallu mener un exercice d’équilibriste en contenant les dépenses d’un côté (pour preuve, les
charges de personnel et la dette sont contenues) et en maintenant un bon niveau de services et
d’équipements à la population d’un autre côté. Je remercie le maire, l’adjoint aux finances et les
services financiers qui ont œuvré en première ligne.
Les droits de mutation en augmentation impliquent au niveau financier, des recettes supplémentaires
pour la ville mais c’est surtout le signe d’une vitalité de l’immobilier à Lannion et un signe d’attractivité
retrouvée de notre ville.
Quant au rebond de l’autofinancement, il vaut mieux un rebond qu’une perte.
Donc, c’est sans surprise que le groupe socialiste et apparenté se prononce en faveur de ce compte
administratif. »
Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe communiste :
« Notre groupe a voté les budgets primitif et supplémentaire 2018. Donc le groupe votera les comptes
administratifs 2018. »
Monsieur le Maire répond aux différentes interventions.
En réponse à la qualification de « rebond timide » donnée par Madame MAREC, Monsieur le Maire dit
préférer voir un rebond dans ce sens plutôt que de vivre la situation antérieure.
L’augmentation des dépenses est inhérente à la vie d’une collectivité : les cours de l’énergie tout
comme les denrées alimentaires ne sont pas à la baisse. La plaquette budgétaire montre que les
dépenses ordinaires ont augmenté de 0,24 % et que les recettes ordinaires ont progressé de 1,29 %.
Cette différence permet le rebond même si les frais de personnel représentent 60 % du budget.
L’augmentation des frais de personnel limitée à 0,79 % montre bien que les départs en retraite ont été
bien gérés et qu’il n’y a pas eu de recrutement supplémentaire.
Puis Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
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paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
DE DECLARER qu’une erreur s’est glissée dans la reprise du résultat d’investissement 2017 reporté en
2018 et que son montant est de 1 566 219,42 € au lieu des 1 566 228,27 € transmis dans les
documents budgétaires.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

2 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Petite Enfance
Tenu par le Trésorier Principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
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STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Lotissements
Communaux 2
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
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Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Kervouric 2
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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5 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Saint-Ugeon V
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Service Extérieur des
Pompes Funèbres
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
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Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Eau
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

30

dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Port de Plaisance
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
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VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Locations
Diverses/Baux Commerciaux
Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Approbation du Compte de gestion 2018 - Budget Camping des
Deux Rives Tenu par le Trésorier principal de Lannion
Monsieur Eric ROBERT expose :
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018;
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - Compte Administratif 2018 - Budget Ville
Monsieur le Maire se retire – La présidence est assurée par Christian HUNAUT
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Ville présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget Ville.
ADOPTE PAR 23 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU

12 - Compte Administratif 2018 - Budget Petite Enfance
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget de la régie autonome Petite enfance présenté par Monsieur
Éric ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 de la régie autonome Petite enfance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Compte Administratif 2018 - Budget Lotissements Communaux 2
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Lotissements communaux 2 présenté par Monsieur
Éric ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Lotissements communaux 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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14 - Compte Administratif 2018 - Budget Kervouric 2
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Kervouric 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

15 - Compte Administratif 2018 - Budget Saint-Ugeon V
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Saint-Ugeon V présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Saint-Ugeon V.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

16 - Compte Administratif 2018 - Budget Service Extérieur des Pompes
Funèbres
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

35

VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Service extérieur de pompes funèbres présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Service extérieur de pompes
funèbres.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

17 - Compte Administratif 2018 - Budget Eau
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Eau présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Eau.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Compte Administratif 2018 - Budget Port de Plaisance
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Port de plaisance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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19 - Compte Administratif 2018 - Budget Baux Commerciaux Locations
diverses
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Baux commerciaux Locations diverses présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Baux commerciaux Locations
diverses.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Compte Administratif 2018 - Budget Camping
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget annexe Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2018 du budget annexe Camping.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

21 - Affectation des résultats 2018
Retour de Monsieur le Maire qui assure la présidence
Monsieur Eric ROBERT expose :
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les comptes administratifs 2018 des budgets suivants adoptés ce jour pour :
·

le budget ville,

·

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

·

le budget annexe des Lotissements communaux n°2,

·

le budget annexe Kervouric 2,

·

le budget annexe Saint-Ugeon V,

·

le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

·

le budget annexe de l’Eau,

·

le budget annexe du Port de Plaisance,

·

le budget annexe des Locations Diverses – Baux Commerciaux,

·

le budget annexe du Camping des Deux Rives,

VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCIDER d’affecter les résultats 2018 comme suit.
DE DÉCIDER du reversement au budget principal pour un montant de 150.000 € d’une partie du solde
du résultat cumulé du budget annexe Locations Diverses – Baux Commerciaux après affectation du
résultat nécessaire à la couverture de son besoin de financement.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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22 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Ville
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Ville adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Ville adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Ville présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Ville.
Monsieur le Maire précise que les budgets supplémentaires Ville et budgets annexes se contentent
d’affecter les résultats du compte administratif 2018, d’inscrire les restes à réaliser et les recettes
supplémentaires. Pour les recettes, une décision modificative sera proposée à l’automne quand les
dotations définitives auront été notifiées à la ville.
Monsieur Eric ROBERT précise que seul un nouveau projet est financé par le budget supplémentaire.
Il s’agit du financement de travaux au centre St Elivet pour un montant de 8 110 € dont 4 000 €
proviennent d’un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement. Une
subvention de la CAF à hauteur de 4 110 € complète le financement de ces travaux.
ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU
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23 - Budget Supplémentaire 2019 - Budget Petite Enfance
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Petite Enfance adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Petite Enfance adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Petite Enfance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Petite Enfance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

24 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Lotissements Communaux 2
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Lotissements Communaux 2 adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Lotissements Communaux 2 adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Lotissements Communaux 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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25 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Kervouric 2
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Kervouric 2 adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Kervouric 2 adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Kervouric 2 présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Kervouric 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

26 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Eau
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Eau adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Eau adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Eau présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Eau.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

66

27 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Port de Plaisance

Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Port de Plaisance adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Port de Plaisance adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Port de Plaisance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Port de Plaisance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

28 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Baux commerciaux
Locations diverses
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 13 mai
2019,
VU l'avis de la commission des finances du 13 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Locations Diverses - Baux
Commerciaux.
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29 - Budget supplémentaire 2019 - Budget Camping
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2019 du budget Camping adopté le 22 mars 2019,
VU le compte administratif 2018 du budget Camping adopté le 13 mai 2019,
VU l'avis de la commission des finances du 02 mai 2019,
VU le budget supplémentaire 2019 du budget Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2019 pour le budget Camping.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

30 - Une école de centre ville : rénovation et extension du groupe
scolaire Morand-Savidan : choix des entreprises
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Lannion compte aujourd'hui huit groupes scolaires répartis sur tout le territoire communal. Compte tenu
de sa démographie et des politiques urbaines en cours, la Ville a lancé une étude de prospective
démographique scolaire afin d'ajuster au mieux son offre scolaire et d'éviter des fermetures de classe
dans des groupes existants qui s’en trouveraient fragilisés.
Ce travail a conduit la Municipalité à proposer le regroupement d'une école de quartier en lisière de
centre-ville (école d'Ar Santé) avec l'école publique de centre-ville. Compte tenu de l’état patrimonial
des locaux existants, ce regroupement a été validé par le Conseil Municipal sur l'école MorandSavidan, moyennement un programme de travaux de taille :
• sur l’école Jean Savidan : création d’un nouveau réfectoire et de deux nouvelles salles de
classe, d’un bureau/salle de repos pour les enseignants, mise en accessibilité de l’école.
• sur l’école Joseph Morand : réhabilitation d’anciennes salles de classe (4), création de
nouveaux sanitaires, mise en accessibilité de l’école.
Le groupe scolaire Morand-Savidan serait ainsi dimensionné pour recevoir 4 classes maternelles et 8
classes élémentaires. La Commission Commande Publique – Cadre de Vie – Politiques Urbaines –
Environnement réunie en séance les 8 mars et 19 avril 2019 a retenu les entreprises suivantes :
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Lots

Désignation du lot

Entreprise retenue

Montant € HT

1

Ossature bois – Isolation – Bardage
-Etanchéité

Motreff

66 808,49

2

Menuiseries extérieures

Motreff

93 479,20

3

Gros Oeuvre – accessibilité PMR

Construction Auffret

24 183,72

4

Peinture et ravalement

Le Guen

45 426,99

5

Revêtement de sol dur - Faïence

CRA

15 916,66

Les travaux sont inscrits au BP 2019 sur les lignes 23 2313 21313.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer les marchés tout document relatif à ce
dossier.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

31 - Une école en centre ville : regroupement des groupes scolaires
Morand/Savidan et Ar Santé - demande de subvention : Aide à la
réhabilitation thermique - Lannion Trégor Communauté

Monsieur Patrice KERVAON expose :
Considérant que la Ville de Lannion réalise des travaux de réhabilitation thermique dans le cadre du
projet d’école du centre-ville réalisé sur le site de l’école Morand-Savidan,
Considérant que ce type de travaux est subventionné par Lannion-Trégor Communauté dans le cadre
de l’aide à la réalisation de travaux de réhabilitation thermique dans le bâti public existant,
Considérant que pour l’école du centre-ville, le coût global des travaux est de 815 054€ HT et que la
partie de ces travaux consacrée à la réhabilitation thermique est de 192 000€ HT. La réhabilitation est
menée conformément aux exigences de la RT2018 sur deux bâtiments différents,
Considérant que les travaux d’amélioration énergétique sont de deux sortes : Isolation (98 000€ HT) et
menuiseries extérieures (94 000€ HT) et nous permettent de prétendre aux aides de niveau 1 (deux
types de travaux) pour chaque bâtiment,
Considérant que le plan de financement est le suivant :
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Bâtiment B Morand :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses

Recettes € HT

Montant (€ HT
ou sans TVA)

Financeurs

Montant (€ HT)

Isolation

75 000€

Etat DSIL

58 600€

Menuiseries extérieures

71 500€

Ville de Lannion

72 900€

LTC

15 000€

40 %
30 % reste à
charge
(Max : 15000€)

Total

146 500€

Total

146 500€

100%

Bâtiment Savidan :
Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des postes Montant (€ HT
de dépenses
ou sans TVA)

Financeurs

Montant (€ HT)

Menuiseries
extérieures

22 500€

Etat DSIl

18 200€

Isolation

23 000€

Ville de Lannion

19 110€

LTC

40 %

30 % reste à
charge

8 190€

(Max : 15000€)

Total

45 500€

Total

45 500 €

100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter Lannion-Trégor Communauté pour le fonds de concours
consacré à l’aide à la réhabilitation thermique dans le bâti existant spécifiquement pour le projet d’école
de centre-ville.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2313 21313.
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que « cette école revient à cher. Il aurait mieux fallu faire une
école neuve ». Se référant à des constructions datant des années 70 vouées à la démolition, Monsieur
CALLAC demande que la ville cesse de construire pour du court terme.
Monsieur le Maire ne souhaite pas rouvrir le débat. Par ailleurs, les constructions datant des années 70
ne sont pas les mêmes que les constructions actuelles.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle que les coûts des différentes solutions avaient été présentés.
Monsieur Cédric SEUREAU souligne la contradiction dans les propos de Monsieur CALLAC. Il résume
la problématique : il s’agit de densifier en centre-ville dans une école historique. Pour lui, ce choix est le
moins pire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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32 - Programme d'opération Centre social St-Elivet - demande de
subvention CAF
Monsieur Patrice KERVAON rappelle que le centre St Elivet Anne Peigné est devenu il y a deux ans un
espace de vie social ; il est actuellement en préfiguration de centre social pour pouvoir bénéficier de
l’agrément ad hoc et de subventions de fonctionnement, pour offrir les services d’action sociale comme
le fait le centre social L’Horizon.
Le format de l’équipe se renforce (nouvelle direction, agent faisant fonction de conseiller économique et
familial, etc.) et ce renforcement nécessite des travaux d’aménagement.
La Ville de LANNION va entreprendre des travaux d’aménagement et de rénovation du Centre SaintElivet Annie PEIGNE.
L’opération consiste en la réalisation de bureaux dans des espaces existants :
- un premier bureau est à réaliser à l’étage du Centre St-Elivet pour accueillir la médiatrice
sociale qui vient de prendre ses fonctions,
- un deuxième bureau est à réaliser au rez-de-chaussée en scindant le bureau d’accueil en
deux : une partie accueil et un bureau pour la Direction.
La création de cet accueil sera accompagnée de l’aménagement d’une ouverture donnant sur
la circulation de l’entrée.
- La peinture du bureau des animateurs au premier étage.
Le montant des travaux s’élève à 19 728€ TTC (16 440€ HT).
Estimation des travaux :
- Menuiseries alu
- Cloisons et menuiseries bois
- Agence bureau
- Peinture
- Électricité
- Mission contrôle
Total

3 800€ HT
4 500€ HT
2 500€ HT
4 200€ HT
800€ HT
640€ HT
16 440€ HT

Plan de financement :
Ville de Lannion
12 330,00 €
CAF (Subvention 25 % du montant HT)
4 110,00 €

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER M. Le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales une subvention au
taux maximum.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

71

33 - Participations de la ville de Lannion à des animations de quartiers
Départ de Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN)
Monsieur Yvon BRIAND expose :
Depuis 2018, la ville de Lannion a souhaité redynamiser les conseils de quartiers. A ce titre, elle
accompagne les bureaux dans des projets d’animations de quartiers.
Pour le 1er semestre 2019, les conseils de quartiers de Buhulien et Rive Gauche Loguivy ont
respectivement choisi de réaliser une fête de quartier les 25 mai (Rive Gauche Loguivy) et 6 juillet
(Buhulien) prochain. A ce titre et en accord avec les bureaux des conseils de quartiers, la ville de
Lannion fait appel à des prestataires pour réaliser des animations, détaillées comme suit :
• fête du quartier de Rive Gauche :
• Groupe de chants de marins Kanerien Trozoul, à hauteur de 200 €
• Groupe Jazz Ticot à hauteur de 250 €
• association Equinature à hauteur de 200 € (balades en poney)
• fête du quartier de Buhulien
• Groupe de musique Popmusic à hauteur de 300 €
• C’hoariou Tregur / comité départemental 22 de jeux de forces bretons à hauteur de 150 €
(animation de jeux bretons)
Il est proposé au conseil municipal :
D’OCTROYER les subventions ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à leur versement.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2019 à l’imputation 011 6188 5208.
Monsieur Cédric SEUREAU se réjouit de la réponse favorable apportée aux actions proposées par les
conseils de quartiers. Il demande si ces premiers éléments pourraient aboutir à un budget participatif.
Monsieur Yvon BRIAND répond qu’il s’agit du démarrage de budget dit participatif.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande qui a choisi les dates.
Monsieur Yvon BRIAND indique que les conseils de quartier ont choisi les dates de leur animation. Il
précise que la ville donne les conditions ; les élus référents et les conseils de quartier s’emparent
ensuite des projets.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

34 - Versement d'une subvention au Carré Magique pour le projet "les
Galapiats"
Madame Catherine BESNARD expose :
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A l’instar de l’action « de fil en fil » réalisée dans le quartier des Fontaines en 2016, le Carré Magique
souhaite réitérer une action similaire. Il propose de réaliser une résidence d’un artiste circassien, porté
par la compagnie « les galapiats » du 29 avril au 26 mai dans le quartier des Fontaines.
Pour réaliser cette action, un chapiteau sera installé sur toute la durée de la résidence sur le square
des frères Provost. Des ateliers pour les habitants du quartiers sont organisés sur toute la période :
ateliers d’écriture, présentation du travail de création artistique,… La dernière semaine de résidence
sera consacrée à la découverte d’un agrès particulier : la roue de la mort. Un spectacle autour de celuici sera préparé, et la clôture de cette résidence est programmée le 26 mai sur les quais d’Aiguillon. Le
choix du lieu s’inscrit dans une volonté du Carré Magique de participer à l’animation des quais
d’Aiguillon, en lien avec la démarche de Lannion 2030.
L’action du Carré Magique est soutenue par l’État et d’autres acteurs locaux (Côtes d’Armor Habitat,
…). Le Carré Magique sollicite la ville de Lannion pour le versement d’une subvention pour cette action
à hauteur de 1 000€.

VU les orientations du schéma de référence Lannion 2030
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le maire à procéder au versement de la subvention à hauteur de 1 000 € au profit de
l’association Carré Magique.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 à l’imputation 011 6288 82467.
Madame Anne-Claire EVEN trouve que la somme proposée est disproportionnée par rapport à
l’opération précédente (animations de quartier) et eu égard à la taille du Carré Magique qu’elle assimile
à une entreprise. Le Carré Magique est doté d’un budget conséquent et bénéficie déjà d’un bon
nombre de subventions ; il ne devrait pas percevoir de subvention supplémentaire pour cette action.
Monsieur le Maire précise que cette action entre dans le Contrat de ville. Chaque année, l’État finance
à hauteur de 90 000 € environ et tous les ans, le conseil municipal a connaissance des actions
concernées et des différents financeurs par action.
Les 1 000 € ne couvrent pas la totalité des interventions du Carré Magique qui finance sur ses fonds
propres une partie de l’opération.
Madame Anne-Claire EVEN reste dubitative malgré l’explication.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le spectacle final sera gratuit.
Monsieur le Maire confirme.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (EVEN)
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35 - OPAH-RU : instauration de périmètres de sursis à statuer
Monsieur le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.424-1, R.424-24, R.151- 52 et R.151-53,
Vu le Plan Local d’Urbanisme adopté le 31 janvier 2014,
Vu le schéma de référence « Lannion 2030 » validé par sa délibération du 26 juin 2017,
Vu l’étude préalable d’opération programmée de l’habitat et de renouvellement urbain (OPAH-RU)
validée par sa délibération du 22 mars 2019,
Vu les îlots prioritaires identifiés dans l’étude préalable d’opération programmée de l’habitat et de
renouvellement urbain, approuvés par sa délibération du 22 mars 2019,
CONSIDERANT les objectifs du schéma de référence Lannion 2030, qui visent notamment à :
• doubler la population du centre-ville en passant de 2 000 à 4 000 habitants,
• valoriser le patrimoine et à l’adapter aux nouveaux besoins des logements et des commerces
• créer du stationnement résidentiel pour accompagner l’accueil de nouveaux habitants au
centre-ville.
CONSIDERANT les conclusions et les objectifs de l’étude d’OPAH-RU, de :
• lutter contre le phénomène de la vacance des logements et des commerces,
• restructurer une offre de logements diversifiées sur des îlots prioritaires
• travailler au rééquilibre et à la diversification sociale du peuplement du centre-ville
• mener une action ciblée sur des îlots prioritaires, dont les périmètres ont été définis dans
l’étude et validés par la délibération du 22 mars 2019.
CONSIDERANT que les îlots prioritaires soulèvent plusieurs enjeux d’aménagement à l’échelle de la
commune, dont :
• Leur position stratégique au cœur du centre-historique, et la visibilité urbaine (linéaire dégradé,
rue fréquentée...)
• L'opportunité immobilière et foncière que représente ces sites pour participer au repeuplement
du centre-ville et à la redynamisation du commerce, par une recomposition de l’offre existante
et/ou la création d’une offre nouvelle,
CONSIDERANT que l’étude préalable d’OPAH-RU a identifié sur ces îlots prioritaires une concentration
de difficultés (vacance de longue durée, habitat dégradé, concentration de petits logements, etc.) et les
orientations suivantes :
• Dépasser l’échelle de la parcelle pour rendre ces immeubles habitables et attractifs
(accessibilité, éclairement, distribution,…)
• Désenclaver les cœurs d’îlots qui disposent de peu d’accès : étroits, privés et desservant un
nombre restreint de propriétés.
• Recomposer globalement les îlots, pour revoir les accès, la taille et la composition des
logements et des commerces, les espaces extérieurs privés (jardin, balcon, cour, ...), et la
possibilité de trouver du stationnement à proximité immédiate ou proche du logement.
• Proposer une offre nouvelle de stationnement, mutualisée.
CONSIDERANT la volonté de la Commune de mener des projets d’urbanisation durable sur les îlots
prioritaires identifiés à l’OPAH-RU, qui s’intéresse aux périmètres des îlots identifiés dans la
délibération du 22 mars 2019, mais également à leur contexte urbain, paysager, architectural et aux
possibilités de désenclavement,
CONSIDERANT l’îlot des Chapeliers, délimité par la rue des chapeliers, la rue Geoffroy de Pontblanc et
la venelle des boyaux. L’îlot est composé d’immeubles mitoyens, caractéristiques d’un tissu bâti
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historique dense, à l’arrière duquel se trouvent quelques cours. Ces propriétés privées sont
cadastrées : AI388, AI 389, AI 390, AI 391, AI 392, AI 393, AI 394, AI 395, AI 396, AI 397, AI 398, AI 400,
AI 399.
CONSIDERANT l’îlot Compagnie Roger Barbé, situé au nord de la rue Geoffroy de Pontblanc et de la
rue Jean Savidan. L’îlot est composé d’immeubles mitoyens, caractéristiques d’un tissu bâti historique
dense, et de quelques grands jardins enclavées en cœur d’îlot. Ces propriétés privées sont
cadastrées : AI 387, AI 386, AI 385, AI 394, AI 383, AK 403, AK 404, AK 448, AK 449, AK 68, AK 66, AK
67, AK 363, AK 362, AK 323 et AK 79.
CONSIDERANT l’îlot de Keriavily, situé à l’est de la rue de Keriavily et au sud de la rue Jean Savidan.
L’îlot est composé d’immeubles mitoyens, à l’arrière desquels se trouvent quelques jardins, des
constructions en deuxième rideau, et des hangars. Ces propriétés privées sont cadastrées AK 309, AK
457, AK 458, AK 47, AK 450, AK 451, AK 452, AK 453, AK 27, AK 26, AK 459, AK 310, AK 46, AK 490
et AK 485.
CONSIDERANT l’îlot Taillandier, situé entre la rue Emile Le Taillandier et le Quai d’Aiguillon. L’îlot est
composé d’immeubles mitoyens caractéristiques d’un tissu bâti historique dense, à l’arrière desquels se
trouvent des cours avec des accès communs à plusieurs immeubles. L’imbrication foncière y est
complexe. Le périmètre comprend :
• la parcelle AI 466 appartenant à l’Établissement Public Foncier de Bretagne dans le cadre d’un
portage foncier pour le compte de la Commune de Lannion,
• la parcelle AI 467, qui accueille un transformateur électrique, propriété de la Commune de
Lannion
• les parcelles privées AI 836, AI 469, AI 837, AI 471, AI 473, AI 842, AI 843, AI 844, AI 846, AI
845, AI 846, AI 848, AI 947, AI477, AI 476, AI 478.
Dans l’attente d’une étude précisant les conditions de réalisation de ces projets,
Considérant la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant de surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations sur les
îlots prioritaires et susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de
l’opération d'aménagement prévu(e)(s) sur le secteur,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la création d’un périmètre sur chacun des îlots des Chapeliers, Compagnie Roger
Barbé, Keriavily et Taillandier, conformément au plan joint en annexe, à l’intérieur duquel un sursis à
statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire susceptibles de compromettre
la réalisation de l’opération ou de la rendre plus onéreuse ;
DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R424-24 du code de l’urbanisme,
d’un affichage pendant un mois en mairie, et d’une mention en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département,
DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R151-52 du code de l’urbanisme,
du report au Plan Local d’Urbanisme du périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être
opposé aux demandes d’autorisations de construire.
Madame Danielle MAREC demande pourquoi le centre Jean Savidan n’a pas été intégré.
Monsieur le Maire répond que la ville en a la maîtrise foncière. Sont listés les îlots que la ville ne
maîtrise pas et dont il est nécessaire de prendre des précautions.
Monsieur Cédric SEUREAU s’interroge sur les mesures de publicité de cette décision auprès des
propriétaires et sur la démarche de porter à connaissance.
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Monsieur le Maire indique qu’il est prévu de rencontrer l’ensemble des propriétaires concernés pour
leur expliquer la démarche qui dans un premier temps est incitative puis dans un second temps
coercitive, leur présenter le dispositif des aides financières. D’autres mesures de publicité
accompagneront la démarche.
Monsieur Cédric SEUREAU trouve que l’appellation de « sursis à statuer » même si elle est conforme à
la loi, donne l’impression que la ville va empêcher la réalisation de projets alors que le but est bien
d’encourager.
Monsieur le Maire rappelle que l’objectif n’est effectivement pas d’empêcher les projets mais de ne pas
laisser réaliser un projet qui viendrait en contradiction avec les objectifs municipaux.
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que cette décision porte atteinte au droit de la propriété.
Monsieur le Maire n’est pas d’accord compte tenu de l’état de certains îlots. Il rappelle à l’assemblée
les incendies mortels survenus par le passé ainsi que les événements (effondrements d’immeubles) de
Marseille. Il revient donc à la collectivité de prendre certaines mesures ; à défaut, elle pourrait être
accusée d’avoir laissé les bâtiments se dégrader et de ne pas avoir pris les mesures de précaution.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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36 - Mise en œuvre d'un Secteur Patrimonial Remarquable information
Monsieur le Maire expose :
La Ville de Lannion dispose d’un patrimoine architectural et paysager riche et diversifié qu’il importe de
protéger et mettre en valeur dans un contexte de mutation continue de la Ville et de ses abords.
Le 27 juin 2008, le Conseil Municipal de Lannion avait décidé d'engager une étude pour la création
d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.). L'étude n'avait
pu aller jusqu'à son terme par défaillance du groupement de bureau d'études.
Aujourd'hui, la mise en place d'outils réglementaires permettant une protection du patrimoine plus
efficiente reste une problématique entière. En effet, le Plan Local d’Urbanisme dispose d’un système de
règles locales d’urbanisme qui permettent d’organiser l’espace et de protéger ces éléments dans une
certaine mesure. En outre, les monuments historiques sont protégés et génèrent des périmètres de
protection de 500 m dans lesquels l’avis de l’Architecte des Monuments Historiques est requis avant
toute autorisation d’urbanisme. Cependant, les règles de protection édictées par le PLU montrent leurs
limites dans certains cas. Enfin, les périmètres de protection de 500 m s’appliquent systématiquement
et sans discernement quel que soit l’intérêt du monument ou son contexte paysager.
Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les Aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) puis la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7
juillet 2016 leur substitue les Sites Patrimoniaux Remarquables. Cet outil réglementaire vise à créer
une zone de réglementation spéciale de l’urbanisation se substituant aux traditionnels périmètres de
500 m autour des monuments historiques. Concrètement, il s’agit de réaliser un diagnostic précis du
bâti et des différents intérêts pour aboutir à des prescriptions architecturales dans une zone
déterminée.
Bien évidemment, l’aspect patrimonial du centre ville historique constitue un point majeur du dispositif.
Le périmètre et son règlement constitueront une annexe du Plan Local d’Urbanisme et seront donc
opposables aux différentes demandes d’autorisations en matière de droit des sols.
Le calendrier prévisionnel prévoit la sélection d'un bureau d'études en octobre 2019, un classement
avec la définition du périmètre et de l'outil (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur – P.S.M.V.-et/ou
Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine -P.V.A.P.-) en fin d'année 2020 et l'approbation
du règlement en 2023 (en rapport avec l'adoption du PLUI).
Dès le classement obtenu, une commission locale de l’architecture et du patrimoine sera mise en
place. Cette commission a pour rôle de suivre les PSMV et les PVAP. Elle est composée de membres
de droit : le préfet, le DRAC, l’ABF, le président de l’EPCI et le maire de la commune concernée. Elle
est complétée par 3 collèges composés à parité d’élus de l’EPCI, de représentants d’associations, de
personnes qualifiées.
Lannion-Trégor Communauté, compétente en matière de documents d'urbanisme, en assurera
la maîtrise d'ouvrage.
Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que la ville n’a pas la maîtrise foncière de tous les
bâtiments patrimoniaux ; il pense notamment à l’ancien tribunal.
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Monsieur le Maire en convient : certains bâtiments présentant un intérêt patrimonial sont des propriétés
privées.
Monsieur Jean-Yves CALLAC ajoute que l’extension prévue va « gâcher » le bâtiment abritant l’ancien
tribunal.
Monsieur le Maire lui répond que ce n’est pas le sujet de la présente délibération. Par ailleurs, la
protection d’un bâtiment n’est pas synonyme de maintien en l’état actuel.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

37 - Mise en oeuvre d'une opération de revitalisation de territoire
(ORT) - information
Monsieur le Maire expose :
La ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté ont signé le 26 septembre 2018 une convention
cadre « Action Cœur de ville » comportant une phase d’initialisation de 4 mois.
Depuis le Comité de Pilotage du 7 mars 2019, nous sommes entrés dans la phase de déploiement et la
convention-cadre « Action Cœur de Ville » doit être transformée en Convention d’Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT). Cette transformation a été actée au Comité Régional d’engagement
Action Cœur de Ville réunissant tous les partenaires financeurs et partenaires locaux.
Compte-tenu du fait que la Ville de Tréguier est engagée avec la Ville de Lannion, sous maîtrise
d’ouvrage de Lannion Trégor Communauté, dans une OPAH RU multisites, Tréguier a pu entrer dans le
dispositif ORT.
L’ORT créée par la loi ELAN du 23 novembre 2018 et portée par le Ministère de la Cohésion Sociale et
des Relations avec les Collectivités Locales est un outil permettant de porter et de mettre en œuvre un
Projet de Territoire dans les domaines urbain, économique et social qui vise prioritairement à lutter
contre la dévitalisation des centres-villes et des villes centres.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de
logements, de locaux commerciaux et artisanaux et plus globalement le tissu urbain pour créer un
cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.
Les avantages de l’ORT :
Une fois la convention d’ORT signée, elle confère de nouveaux droits juridiques et fiscaux notamment :
- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville,
. dispense d’autorisation d’exploitation commerciale en centre-ville et possibilité de suspension
au cas par cas de projets commerciaux périphériques,
- Favoriser la réhabilitation de l’habitat :
. accès prioritaire aux aides de l’ANAH,
. éligibilité au dispositif de défiscalisation « Denormandie » dans l’ancien
- Mieux maîtriser le foncier :
. droit de préemption renforcé
. droit de préemption dans les locaux artisanaux et commerciaux
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- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux :
. permis d’innover
. permis d’aménager multisites
L’ORT est un document contractuel signé pour une période minimale de 5 ans comportant des zones
d’intervention bien délimitées : pour Lannion, les zones d’intervention sont le secteur de l’OPAH RU, le
secteur des quais, Sainte-Anne et Nod-Uhel et le secteur du Collège LE GOFFIC (cf plan).
Le programme d’actions est celui défini dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE L’OPERATION ORT
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38 - Avis sur l'approbation de la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Lannion au titre de
l'article L.5211-57 du CGCT
Monsieur le Maire expose :
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 et R.153-17 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion en date du 31 janvier 2014 approuvant le PLU de
Lannion ;
VU la loi n°2014-366 dite loi ALUR opérant un transfert de la compétence « PLU, documents
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » à Lannion-Trégor Communauté à compter du 27
mars 2017 ;
VU l’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté en date du 19 décembre 2017 prescrivant la
déclaration de projet ayant pour objet la sédentarisation des gens du voyage ;
VU le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur suite à l’enquête publique ayant eu lieu du
12 mars 2019 au 12 avril 2019 ;
VU le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et notamment les pièces
constitutives du projet : le rapport de présentation, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation, les pièces écrite et graphique du règlement ;
VU l’article L.5211-57 qui dispose que les décisions du conseil d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des
communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune ;
CONSIDERANT que la déclaration de projet ici présentée permet la sédentarisation de familles issues
des gens du voyage ;
CONSIDERANT qu’au titre de l’article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient à la municipalité de donner un avis au projet de déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU qui sera approuvé au Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté ;
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire présentant la déclaration de projet ;
Il est proposé au conseil municipal :
DONNER un avis sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU qui sera approuvée
par le conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté.
DIRE que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront exécutoires
qu’après publication et transmission à l’autorité préfectorale.
Monsieur le Maire précise que par le passé deux opérations de sédentarisation de gens du voyage ont
été menées. Il s’agit ici de la sédentarisation de trois familles à proximité des jardins familiaux du
Roudour. Le projet est mené avec Côtes d’Armor Habitat.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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39 - Elaboration SAGE baie de Lannion : Convention de partenariat
année 2019 entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion
Monsieur Christian MEHEUST expose :
Le projet de SAGE comprenant un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), un Règlement
et une évaluation environnementale a été adopté par la Commission Locale de l’Eau, suite à une large
consultation, le 23 février 2018. Le SAGE Baie de Lannion a été approuvé le 11 juin 2018 par les
Préfets des Côtes d’Armor et du Finistère.
Il entre désormais dans une phase de mise en œuvre, avec de nombreux objectifs à atteindre. Ces
objectifs ont été fixés par la Commission Locale de l’Eau, l’instance multi-acteurs du SAGE, pour
répondre notamment à la Directive Européenne Cadre sur l’Eau de 2000, aux objectifs du SDAGE
Loire-Bretagne et aux 5 grands enjeux locaux identifiés suite à la réalisation d’un état des lieux sur le
périmètre du SAGE Baie de Lannion. Sur ce territoire, où déjà de nombreuses actions sont menées, il
s’agit désormais d’aller encore plus loin en mobilisant tous les acteurs du territoire autour de l’enjeu
Eau.
Sont précisés dans le PAGD, le calendrier de mise en œuvre et le tableau de bord précisant :
• les échéances pour la mise en œuvre des dispositions
• les maîtrises d’ouvrage
• les indicateurs de moyen ou de résultats.
En 2019, le travail se poursuit :
• coordination du SAGE Baie de Lannion
• élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation pour la mise en œuvre du SAGE
• partage et porté à connaissances des données « Eau » et « Milieux Aquatiques »
• restauration de la qualité bactériologique des bassins versants du Yaudet et du Kerdu et de la
zone de pêche à pied de Pors Mabo
• suivi de la qualité des eaux
• accompagnement des collectivités pour l’atteinte de l’objectif de non-utilisation des produits
phytosanitaires
• amélioration des connaissances sur le volet quantitatif de la ressource en eau :
disponibilité/besoins en contexte de changement climatique
• évaluation de la mise en œuvre du SAGE (tableau de bord)
En tant que structure porteuse, Lannion-Trégor Communauté sollicitera et conventionnera les
financements pour le programme 2019 :
• pour le suivi administratif et financier de l’opération,
• pour le travail technique réalisé par le personnel de la communauté d’agglomération,
• pour les études complémentaires,
• pour les actions de communication.
Le montant total des dépenses prévisionnelles pour l’élaboration du SAGE en 2019 s’élève à
149 752,25 € TTC. La part restant à la charge des EPCI et des producteurs d’eau est de 37 540,25 €
(25 % du budget prévisionnel total). Le montant prévisionnel de la contribution que la Ville de Lannion
versera à Lannion-Trégor Communauté s’élève donc à 7 762,64 € TTC pour l’année 2019.
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion, pour l’année 2019 qui
est de 7 762, 64 € TTC au titre du Sage de la baie de Lannion.
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D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention cadre relative à la mise en œuvre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (Sage) Baie de Lannion entre Lannion-Trégor
Communauté et la Ville de Lannion pour l’année 2019 et tout document relatif à ce dossier.
DE PRECISER que les crédits nécessaires à cette opération sont à imputer sur le Budget Eau.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si des analyses d’eau ont été réalisées pour rechercher les
traces de glyphosate.
Monsieur Christian MEHEUST répond que de telles analyses ont été effectuées et notamment par
l’Agence Régionale de Santé (ARS), que ce soit dans le Léguer et dans le Min Ran. Il confirme que des
traces ont été détectées.
Monsieur le Maire ajoute que les analyses ne portent pas uniquement sur le glyphosate mais sur
d’autres molécules.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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40 - Aménagement de l'allée verte - reconquête d'une rue du centre ville
- demande subvention Etat : dotation de soutien à l'investissement
public
Monsieur le Maire expose :
L’opération s’inscrit dans le cadre du schéma de référence Lannion 2030, produit d'une réflexion
collective sur l'avenir du centre-ville de Lannion menée de concert entre Lannion-Trégor Communauté
et la Ville de Lannion.
Le schéma de référence identifie les marges de manœuvre disponibles, les décline en axes cohérents
et les organise en une stratégie partagée, support de l'action politique à court, moyen et long terme.
Le projet « L’allée verte » concerne la requalification des rues Ernest Renan, Jeanne d’Arc et Rue de
Tréguier (jusqu’au Forlac’h), et de ses rues adjacentes : rue des Buttes, rue de la Trinité, et cour des
fages, en proximité immédiate du centre-ville. La rue E. Renan nommée auparavant «l’allée verte »
était construite sur les anciennes douves de la ville, elle fut autrefois bordée d’arbres. Aujourd’hui,
l’enjeu est de retrouver cette ambiance urbaine et végétale, de l’élargir à l’ensemble du quartier et de
l’artère routière principale.
Fort de ce constat, l’opération de requalification de l’allée verte vise à élargir le centre-ville, favoriser le
partage et les usages de l’espace public, créer des connexions entre différents quartiers (Brélévenez,
Le Forlac’h) et espaces publics paysagers et naturels. Pour ce faire, la place des piétons et les abords
des commerces seront réfléchis afin de leur donner une place plus importante et une meilleure
visibilité. Ces enjeux sont ambitieux par leurs contraintes techniques et d’usage. Enfin le projet vise à
réintégrer les commerçants, professions libérales et entreprises au sein du centre-ville. Le dossier a été
retenu dans le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des Villes en Bretagne » porté par la Région
Bretagne.
L’opération regroupe trois types de travaux :







Travaux de réseaux ponctuels et dévoiement suivant AVP,
Réaménagement des voiries et de l’espace public :
redéfinition de l’espace routier en voie apaisée avec une intégration d’une logique piétonnière
plus efficiente et affirmée, amélioration de l’accessibilité
redéfinition des places de stationnement
Aménagements paysagers urbains : création d’espaces verts, fleurissement de façade,
installation de mobilier urbain (création d’une ambiance « allée verte »)

L’opération sera réalisée en trois phases :
• Etude sociologique participative (enquête auprès des commerçants, réunions riverains,
associations…),
• Etude urbaine et paysagère,
• Exécution de travaux en maîtrise d’œuvre Ville de Lannion : travaux VRD, espace public et
espaces verts et paysagers.
Le coût de l’opération est de 652 500 € HT.
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Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des
Montant (€ HT)
postes de dépenses
Travaux

652 500 €

Financeurs

Montant (€ HT)

Etat (Dsil)

130 500 €

20 %

Région Bretagne :

288 000 €

44 %

234 000 €

36 %

652 500 €

100 %

Villes dynamique en Bretagne

Ville de Lannion
Total

652 500 €

%

Total

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le programme d’aménagement de l’allée verte présenté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les aides financières auprès de l’Etat
dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public au taux maximum et à signer tout
document relatif à ce dossier.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2019 sur la ligne budgétaire allée verte : 2031
82464.
Madame Danielle MAREC demande pourquoi LTC ne participe pas financièrement à ce projet alors
que le programme LANNION 2030 est un programme commun ville de Lannion / LTC.
Monsieur le Maire précise que certains projets sont communs, tels que Nod Uhel ; d’autres projets
comme l’école de musique communautaire sont uniquement financés par LTC et l’Etat. Il s’agit ici d’une
opération urbaine de la ville de Lannion ; il n’existe pas de fonds de concours spécifique à LTC pour ce
type d’opération.
Monsieur Claude POINSU s’interroge sur les modalités d’élaboration du coût de l’opération.
Monsieur le Maire répond que les services techniques ont compétence pour évaluer ce type
d’opération.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

41 - Aménagement de Nod Huel : tranche 1 - Étude Amélioration de
l'accueil des visiteurs et de la liaison entre le site et le centre ville demande de subvention Région Bretagne dans le cadre du dossier
"Dynamisme des villes en Bretagne"
Monsieur le Maire expose :
VU la délibération du 26 juin 2017 approuvant le schéma de référence « Lannion 2030 »,
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VU la délibération du 8 février 2018 approuvant le projet de protocole « Dynamisme des bourgs ruraux
et des villes de Bretagne »,
VU le budget de la Ville,
CONSIDERANT ce qui suit,
Nod Huel est un quartier du centre-ville qui a été gagné sur le fleuve, par comblement d’un ancien bras
du Léguer. Ce site a accueilli des activités polluantes (décharge, usine à gaz, centres techniques…) qui
contraignent aujourd’hui les usages et les aménagements possibles. Identifié comme un site
stratégique pour l’élargissement du centre-ville, le schéma « Lannion 2030 » a défini les grandes lignes
d’une programmation urbaine à réaliser en plusieurs temps, et s’adaptant aux contraintes pollutions.
Les objectifs du futur quartier sont notamment : d’élargir le centre-ville, d’accueillir un parking en report
du stationnement des quais, de requalifier les espaces existants, de valoriser le Léguer et le Parc SteAnne notamment, d’aménager un secteur dédié à la maritimité et d’intégrer le projet de pont prévu au
contrat de territoire de Lannion-Trégor Communauté.
CONSIDERANT la nécessité de mener une étude d’aménagement d’ensemble sur le secteur de Nod
Huel et de toute l’entrée du centre ville, de réaliser une première tranche d’aménagement pour
améliorer l’accueil des visiteurs et la liaison entre le site et le centre-ville,
VU le coût du projet s’élevant à 1 440 000 € HT,
VU le plan de financement qui lui est soumis :
Dépenses subventionnables
Description des postes de
dépenses
Etudes et travaux

Total

Montant (€ HT)

Recettes € HT
Financeurs

Montant (€ HT)

1 440 000 € Région Bretagne : dynamisme
des villes en Bretagne

650 000 €

Ville de Lannion

790 000 €

1 440 000 € Total

1 440 000 €

Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le lancement d’une étude d’aménagement,
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la subvention auprès de la Région Bretagne dans le
cadre du protocole « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne »,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Madame Danielle MAREC s’interroge sur le périmètre de l’étude d’aménagement et notamment si des
terrains privés sont inclus dans le périmètre. Par ailleurs, pour elle une partie de la zone constitue du
domaine maritime (car l’eau salée remonte jusqu’à ce niveau) ; à ce titre, elle demande si certaines
normes (tel que la hauteur des bâtiments) ne s’appliquent pas. Elle a eu connaissance des visuels
d’ANTHENEA sur lesquels était indiquée une hauteur de bâtiment de 14 mètres, hauteur qu’elle trouve
très élevée. Elle demande si le projet a été bien pensé, si les autorisations vont être accordées et si les
aménagements et études ne sont pas réalisées trop promptement.
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Lannion n’est pas propriétaire de l’ensemble foncier. En
effet, le foncier du projet appartient à 3 propriétaires. Il semble important pour la ville de Lannion de voir
comment cette zone sera aménagée. Il appartient donc à la ville de Lannion d’élaborer le plan
d’aménagement de la zone et ainsi que l’aménagement des liaisons par le pont de Viarmes.
Concernant les autorisations d’urbanisme et environnementales, le projet ANTHENEA a été présenté
en sous-préfecture en présence de l’Architecte des Bâtiments de France et de la Direction
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Départementale du Territoire et de la Mer ; le projet recevra donc toutes les autorisations.
Monsieur le Maire indique que la volonté était d’en faire un bâtiment beau et emblématique.
Madame Anne-Claire EVEN constate, sans vouloir rejeter le projet, que le site est pollué et qu’il le
restera.
Monsieur le Maire confirme. Cependant, cet élément n’est pas rédhibitoire selon l’activité exercée.
Dans le cas présent, la partie polluée accueillera un parking. Si le site était destiné à de l’habitat, le
coût de la dépollution rendra les prix de vente rédhibitoires.
Madame Françoise LE MEN entend l’argumentaire de Monsieur le Maire sur la maîtrise de l’étude
d’aménagement. Elle trouve que l’absence de cofinancement de LTC pour une étude qui sert
l’aménagement d’ANTHENEA est un manque d’équité. Elle constate « qu’on fait un beau bâtiment
après un bon pont ». Elle trouve que ce projet est marqué par un manque de perméabilité des
responsabilités des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage, entre la ville, LTC, l’État ; cela rend la
lecture peu transparente pour la population alors que les coûts financiers engagés sont conséquents.
Elle demande si la négociation entre la ville de Lannion et LTC est achevée et si le prix a été rendu
public.
Monsieur le Maire répond que la négociation est en cours.
Pour Madame Françoise LE MEN, le calendrier d’ANTHENEA était serré.
Monsieur le Maire confirme. Le conseil municipal délibérera sur le prix de vente sous peu.
Monsieur Claude POINSU souhaite abonder dans le sens des propos de Madame LE MEN. Il trouve
qu’il y a beaucoup de précipitation dans cette affaire. Il s’agit sur papier d’un beau projet mais il émet
un bémol au vu de la précipitation.
Monsieur le Maire réitère ses propos : il importe pour la ville de Lannion le sujet de la présente
délibération, à savoir la liaison Quai d’Aiguillon – parking de Nod Uhel et l’aménagement à l’arrière de
la zone. La construction du bâtiment est l’affaire du porteur du projet et de LTC.
Monsieur Christian HUNAUT est surpris de la réaction de Monsieur POINSU concernant la
précipitation. Il rappelle que lors d’une récente intervention de son groupe, il avait été reproché que le
dossier de Nod Uhel n’avançait pas assez vite.
Monsieur Claude POINSU répond qu’un projet faramineux est sorti rapidement du chapeau.
Monsieur le Maire conteste. La réflexion de LANNION 2030, qui a démarré en 2015, a mis cet aspect
maritime en exergue ; LANNION 2030 ne parle pas de port mais bien de caractère maritime. Il
convenait ensuite de concrétiser le caractère maritime et le présent projet d’ANTHENEA le permet.
Monsieur Christian HUNAUT considère que le projet ANTHENEA représente une chance pour
LANNION. Il s’agit d’un projet innovant qui peut avoir des répercussions importantes pour le territoire.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)
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42 - Demande de subvention DSIL - futur gymnase du collège Le Goffic
Monsieur Christian HUNAUT expose :
Considérant que le Conseil Départemental des Côtes d'Armor et la Ville de Lannion placent l'éducation
des générations futures au cœur de leurs priorités. 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.
Considérant que dans ce cadre, les bâtiments du collège Charles Le Goffic de Lannion ne permettaient
plus d'offrir la qualité nécessaire à l'accueil des 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. Le
Département des Côtes d'Armor assure ainsi la maîtrise d'ouvrage de la construction de ce collège.
Considérant que :
- la construction d'un gymnase et d'une salle sportive semi spécialisée relèvent d’une compétence
partagée.
- 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.
Considérant que leur construction sera co-financée à 50 % par la Ville de Lannion, soit à hauteur de
1000000 € HT (1 200 000 € TTC). Cette participation à parts égales vaudra également pour l'ensemble
des travaux d'entretien et de maintenance qui interviendront pendant la vie des équipements.
Considérant qu’en contrepartie, la Ville de Lannion sera l'utilisateur des équipements sportifs couverts
pendant l'ensemble du temps extra-scolaire. Ainsi, les centres de loisirs, les accueils périscolaires du
quartier, le monde associatif pourront en disposer suivant un planning validé par le service des sports
de la Ville de Lannion,
Considérant que 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 :

Fonds de concours de la ville de
Lannion au Conseil Départemental

2019

2020

2021

200 000 €

400 000 €

400 000 €

Considérant que le fond de soutien à l’investissement local permet de soutenir ce type de projet.
Notamment dans le cadre de la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par
l'accroissement du nombre d'habitants et considérant qu’il s’agira de demander 20 % des montants
versés par la Ville de Lannion au Département.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de création d’un gymnase pour le collège Charles Le Goffic.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DIT que les crédits sont inscrits au BP 2019.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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43 - Demande de subvention DSIL en lien avec la réalisation des abords
du collège Charles Le Goffic

Madame Catherine BESNARD expose :
Considérant que le Conseil Départemental des Côtes d’Armor construit actuellement le nouveau
Collège Charles Le Goffic sur le quartier de Ker Uhel en Lannion,
Considérant que l'implantation de ce collège va engendrer un afflux supplémentaire de trafic et que la
circulation des élèves et du personnel va aussi entraîner des changements d'habitudes des autres
usagers de la route, à savoir :
• les habitants et les commençants du quartier,
• les personnels des écoles, entreprises et administrations situées sur le quartier,
• les automobilistes empruntant quotidiennement le boulevard d'Armor.
Considérant qu’il convient donc de sécuriser l’ensemble des déplacements (piétons, cyclistes,
transports scolaires, automobilistes),
Considérant que la Ville de Lannion accompagne donc l’arrivée de ce collège par des aménagements
conséquents, à savoir :
• la réfection des voiries, intégrant notamment les arrêts des cars scolaires,
• la pose de nouvelles canalisations d’eaux pluviales et d’un massif d’infiltration,
• des aménagements paysagers,
• la création d’un espace de jeux et de parkour dédiés aux jeunes du quartier et aux élèves,
• la réalisation des cheminements doux et la sécurisation des traversées.
Considérant que le projet, décidé par les élus de la Municipalité, a été conduit dans le cadre d’une
concertation nourrie (habitants du quartier, enseignants, élèves, Conseil Départemental, directeur du
collège, architecte, transporteur scolaire, commerçants),
Considérant que le coût des travaux est estimé à 1 708 350 € HT. La Ville de Lannion sollicite l'Etat à
hauteur de 40 % du montant total HT des travaux par l'intermédiaire des financements au titre de la
Dotation de Soutien à l'Investissement Public pour un montant de subvention de 683 340 €.
Considérant que le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des
postes de dépenses

Recettes € HT

Montant (€ HT)

Etudes préalables

7 150 €

Etudes

81 200 €

Travaux

1 400 000 €

Signalisation

70 000 €

Aménagement
paysagers

50 000€

Jeux/Parkour
Total

Ville de Lannion

100 000 €
1 708 350 €

Financeurs

Montant (€ HT)

Etat : DSIL

Ville de Lannion
Total

683 340 €

40,00%

1 025 010 €

60,00%

1 708 350 €

100%
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Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de sécurisation des abords du collège Charles Le Goffic.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2315 82215.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

44 - Demande de subvention pour la réalisation d'un équipement sportif
de proximité (Parkour) sur le quartier de Ker Uhel

Monsieur Christian HUNAUT expose :
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor construit actuellement le nouveau collège Charles Le
Goffic sur le quartier de Ker Uhel en Lannion.
L'implantation de ce collège a nécessité la destruction d’un city stade, équipement sportif de proximité à
destination des jeunes du quartier,
La concertation menée avec les jeunes du quartier, les collégiens du Collège Le Goffic a proposé la
réalisation d’un Parkour place St Yves à Ker Uhel pour remplacer le city stade,
Le coût des travaux est estimé à 113 500 € HT,
La Ville de Lannion sollicite l'Etat à hauteur de 50 % du montant total HT des travaux par l'intermédiaire
des financements au titre du CNDS pour un montant de 56 750 euros.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes de Montant (€ HT)
Financeurs
dépenses
Travaux
30 000 € CNDS
Modules Parkour
50 000 € Ville de LANNION
Sols amortissants
33 500 €
(sécurité)
TOTAL
113 500 €

Recettes
Montant (€ HT)

%

56 750 €
56 750 €

50%
50%

113 500 €

100 %

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le CNDS au taux maximum pour le projet de Parkour.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2315 82215.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

45 - Demande de subvention DSIL en lien avec la réalisation d'une
liaison douce Plateau/Centre-ville

Monsieur le Maire expose :
Le projet d’aménagement d’une liaison douce entre le plateau et le centre-ville a été sélectionné dans
le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des villes en Bretagne ».
Ce projet permettra de relier deux entités, séparées actuellement par une rupture topographique et
urbaine, en créant une liaison structurante et sécurisante incitant aux déplacements doux et apportant
une plus-value paysagère.
L’itinéraire proposé porte sur environ deux kilomètres, proposant les côtes les plus régulières. Les voies
existantes ayant une largeur par endroit insuffisante pour installer des itinéraires dédiés, plusieurs
types d'aménagements sont proposés pour assurer la continuité, en complément des aménagements
existants :
• Voie partagée en centre-ville, dans une ruelle étroite, nécessitant un aménagement qualitatif de
type « centre-ville ».
Cet aménagement participera aussi à l'accueil du futur éco-quartier :
• Mise en sens unique d'une rue permettant des bandes cyclables de part et d'autre.
• Piste cyclable dédiée
• Expérimentation d'un aménagement peu connu : une chaussée à voie centrale banalisée
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes de
dépenses
MOE
Aménagement des voies

Montant (€ HT
ou sans TVA)
10 000€
435 000€

Recettes € HT
Financeurs

100 000€

20 %

Région

200 000€

40 %

15 000€

3%

185 000€

37 %

30 000€

LTC

Aménagement paysager

20 000€

Ville de Lannion

Total

%

Etat DSIL

Signalisation routière
Communication

Montant (€ HT)

5 000€
500 000€

Total

500 000€

100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de liaison douce plateau / centre-ville.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Ville de Lannion
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DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2315 82465.
Monsieur le Maire précise que plusieurs scenari seront proposés.
Monsieur Cédric SEUREAU demande quels seront les destinataires de ces propositions. Par ailleurs,
l’attente est assez forte sur ce projet. Il juge la bande cyclable trop légère par rapport à une piste
cyclable protégée d’autant plus que les utilisateurs seront des enfants (collégiens).
Monsieur le Maire indique que plusieurs propositions vont être étudiées par les services et notamment
en terme de faisabilité. Suivra une concertation ; Trégor Bicyclettes sera consultée.
Monsieur Cédric SEUREAU invite à ne pas limiter le projet aux abords du collège mais à élargir le
périmètre de liaisons douces (trajet domicile – travail).
Monsieur le Maire ajoute que des subventions pourraient être sollicitées dans le cadre du Plan Vélo.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

46 - Demande de subvention en lien avec la réalisation d'une liaison
douce plateau/centre-ville / Dynamisme des villes en Bretagne / Région
Bretagne

Monsieur le Maire expose :
Le projet d’aménagement d’une liaison douce entre le plateau et le centre-ville a été sélectionné dans
le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des villes en Bretagne ».
La Région Bretagne dispose de fonds consacrés au développement des modes de déplacement doux.
Ce projet permettra de relier deux entités, séparées actuellement par une rupture topographique et
urbaine, en créant une liaison structurante et sécurisante incitant aux déplacements doux et apportant
une plus-value paysagère,
L’itinéraire proposé porte sur environ deux kilomètres, proposant les côtes les plus régulières. Les voies
existantes ayant une largeur par endroit insuffisante pour installer des itinéraires dédiés, plusieurs
types d'aménagements sont proposés pour assurer la continuité, en complément des aménagements
existants :
Voie partagée en centre-ville, dans une ruelle étroite, nécessitant un aménagement qualitatif de type «
centre-ville ».
Cet aménagement participera aussi à l'accueil du futur éco-quartier :
• Mise en sens unique d'une rue permettant des bandes cyclables de part et d'autre.
• Piste cyclable dédiée
• Expérimentation d'un aménagement peu connu : une chaussée à voie centrale banalisée.
Le plan de financement est le suivant :

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

103

Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des postes de
Montant
Financeurs
dépenses
(€ HT ou sans TVA)

Montant
(€ HT)

%

MOE

Etat DSIl

100 000€

20 %

Région

200 000€

40 %

15 000€

3%

185 000€

37 %

10 000€

Aménagement des voies

435 000€

Signalisation routière

30 000€

LTC

Aménagement paysager

20 000€

Ville de Lannion

Communication

5 000€

Total

500 000€

Total

500 000€

100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la Région Bretagne en vue d’obtenir une subvention pour
le projet de liaison douce plateau / centre-ville.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2315 82465.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

47 - Demande de subvention DSIL pour la Maison de quartier de
Loguivy
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La Ville de Lannion souhaite rénover la maison de quartier de Loguivy-lès-Lannion.
L’édifice est une maison datée en façade de 1783 située dans le bourg de Loguivy-lès-Lannion à
proximité directe de l’église de Saint Ivy et accolée à l’enclos paroissial et au cimetière qui constitue un
ensemble XVème et XVIIème siècle classé Monument Historique le 30 juillet 1909.
Le bâtiment concerné par le présent projet bien qu’édifié en site classé ne présente pas de protection. Il
comprend un bâtiment principal servant aujourd’hui de maison des associations et une aile en retour
occupée par une grange.
Le projet a pour objet la restauration et le réaménagement de la maison et de son aile en maison de
quartier et des associations. Les fonctions actuelles du bâtiment principal doivent en effet être étendues
dans un souci de gain de place et de fonctionnalité, mais plus largement pour permettre la mise aux
normes du bâtiment au regard de l’accessibilité des PMR, de la sécurité incendie et de la
réglementation thermique.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• Mise en valeur d’un ensemble patrimonial.
• Aménagement d’une maison des associations.
Ville de Lannion
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•
•

Maîtrise des dépenses de fonctionnement (consommations énergétiques).
Lutte contre le réchauffement climatique en isolant le bâtiment.

La durée prévisionnelle des travaux est de 2 ans. L'opération est programmée en juin 2019.
Le coût global des travaux est de 287 000 € HT. La réhabilitation est menée conformément aux
exigences de la RT2018.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des postes Montant
Financeurs
(€ HT ou sans TVA)
de dépenses
Etudes

17 000€

Travaux

270 000€

Total

287 000€

Montant (€ HT)

Etat DSIl

%

57 400€

20 %

214 600€

75 %

LTC

15 000€

5%

Total

287 000€

100%

Ville de Lannion

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de rénovation de la maison de quartier de Loguivy Les Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2313 3361.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la future capacité de la maison de quartier.
Monsieur Marc NEDELEC répond que la jauge restera identique.
Monsieur le Maire ajoute que les travaux consistent notamment à décloisonner les deux salles du rezde-chaussée pour n’en former qu’une ; l’escalier intérieur sera déplacé.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

48 - Demande de subvention pour la réhabilitation de la maison de
quartier de Loguivy / Aide à la réhabilitation thermique / Lannion
Trégor Communauté

Monsieur Marc NEDELEC expose :
La Ville de Lannion souhaite rénover la maison de quartier de Loguivy-lès-Lannion.
L’édifice est une maison datée en façade de 1783 située dans le bourg de Loguivy-lès-Lannion à
proximité directe de l’église de Saint Ivy et accolée à l’enclos paroissial et au cimetière qui constitue un
ensemble XVème et XVIIème siècle classé Monument Historique le 30 juillet 1909.
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Le bâtiment concerné par le présent projet bien qu’édifié en site classé ne présente pas de protection. Il
comprend un bâtiment principal servant aujourd’hui de maison des associations et une aile en retour
occupée par une grange.
Le projet a pour objet la restauration et le réaménagement de la maison et de son aile en maison de
quartier et des associations. Les fonctions actuelles du bâtiment principal doivent en effet être étendues
dans un souci de gain de place et de fonctionnalité, mais plus largement pour permettre la mise aux
normes du bâtiment au regard de l’accessibilité des PMR, de la sécurité incendie et de la
réglementation thermique.
La durée prévisionnelle des travaux est de 2 ans et que l'opération est programmée en juin 2019.
Le coût global des travaux est de 287 000 € HT, la partie de ces travaux consacrée à la réhabilitation
thermique est de 77 000 € HT. La réhabilitation est menée conformément aux exigences de la RT2018
sur deux bâtiments différents.
Les travaux d’amélioration énergétique sont de deux sortes : Isolation (45 000 € HT) et menuiseries
extérieures (32 000 € HT) et nous permettent de prétendre aux aides de niveau 1 (deux types de
travaux).
Le plan de financement est le suivant :
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Dépenses subventionnables
Description des
postes de dépenses

Recettes € HT

Montant

Financeurs

Montant (€ HT)

(€ HT ou sans TVA)

Isolation

45 000€

Etat DSIl

15 400€

Menuiseries
extérieures

32 000€

Ville de Lannion

46 600€

LTC

15 000€

Total

77 000€

Total

77 000€

20 %

30 % reste à
charge
(Max : 15 000€)
100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter Lannion-Trégor Communauté pour le fonds de concours
consacré à l’aide à la réhabilitation thermique dans le bâti existant pour le projet de rénovation de la
maison de quartier de Loguivy-lès-Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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49 - Demande de subvention pour la rénovation d'une aile de la cité
administrative de Kermaria / Aide à la réhabilitation thermique /
Lannion-Trégor Communauté

Monsieur le Maire expose :
Suite à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier approuvé en 2015, la ville de Lannion s'engage
dans un programme ambitieux d'entretien de son patrimoine bâti. Ainsi, chaque année plus
d'1 000 000€ y est consacré.
La rénovation thermique visant à diminuer la consommation énergétique a été prise en compte très tôt
par la ville de Lannion. Depuis 2001, un économe de flux réalise un suivi quotidien des consommations
de fluide. Ainsi, les dépenses liées aux consommations énergétiques de la ville ont été maîtrisées.
Les travaux concernent la réhabilitation thermique d’une aile de la cité administrative comprenant le
remplacement des menuiseries extérieures ainsi que la mise en œuvre d’une isolation thermique sur
les parois verticales et dans les combles.
Le coût global des travaux est de 267 300 € HT, la partie de ces travaux consacrée à la réhabilitation
thermique est de 95 000 € HT. La réhabilitation est menée conformément aux exigences de la RT2018.
Les travaux d’amélioration énergétique sont de deux sortes : Isolation (30 000 € HT) et menuiseries
extérieures (65 000 € HT) et nous permettent de prétendre aux aides de niveau 1 (deux types de
travaux).
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses

Recettes € HT

Montant

Financeurs

Montant (€ HT)

(€ HT ou sans TVA)

Isolation

30 000 €

Etat DSIl

19 000 €

Menuiseries extérieures

65 000 €

Ville de Lannion

61 000 €

LTC

15 000 €

Total

95 000 €

Total

95 000 €

20 %
30 % reste à
charge
(Max : 15000 €)
100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter Lannion-Trégor Communauté pour le fonds de concours
consacré à l’aide à la réhabilitation thermique dans le bâti existant spécifiquement pour le projet de
rénovation d’une aile de la cité administrative de Kermaria.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2313 02041.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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50 - Demande de subvention DSIL / Rénovation d'une aile de la cité
administrative de Kermaria

Monsieur le Maire expose :
Suite à l'élaboration d'un schéma directeur immobilier approuvé en 2015, la Ville de Lannion s'engage
dans un programme ambitieux d'entretien de son patrimoine bâti. Ainsi, chaque année plus
d'1 000 000€ y est consacré.
La rénovation thermique visant à diminuer la consommation énergétique a été prise en compte très tôt
par la Ville de Lannion. Depuis 2001, un économe de flux réalise un suivi quotidien des consommations
de fluide. Ainsi, les dépenses liées aux consommations énergétiques de la ville ont été maîtrisées.
Les travaux concernent la réhabilitation thermique d’une aile de la cité administrative comprenant le
remplacement des menuiseries extérieures ainsi que la mise en œuvre d’une isolation thermique sur
les parois verticales et dans les combles.
Les objectifs suivants sont poursuivis :
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement (consommations énergétiques) et lutter contre le
dérèglement climatique en isolant mieux le bâtiment actuel.
• Entretenir le patrimoine bâti communal.
Le coût global des travaux est de 267 300 € HT. La réhabilitation est menée conformément aux
exigences de la RT2018.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses
MOE
Travaux
Total

Montant (€ HT ou
sans TVA)
17 000 €
250 300 €
267 300 €

Recettes € HT
Financeurs
Etat DSIl

Montant (€ HT)

%

53 460 €

20,00%

198 840 €

74,40 %

LTC

15 000 €

5,60 %

Total

267 300 €

100 %

Ville de Lannion

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de rénovation de la cité administrative de Kermaria.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2019 à l’imputation 23 2313 0204.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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51 - Demande de subvention en lien avec les travaux de voirie 2019 /
Voirie d'intérêt communautaire / Lannion-Trégor Communauté

Monsieur le Maire expose :
La Ville de Lannion réalise régulièrement des travaux sur la voirie communale dite d’intérêt
communautaire.
En 2019, des travaux d’entretien seront réalisés sur les voies d’intérêt communautaire suivantes : rue
de Broglie, rue Branly, rue St Pierre, rue de St Marc, rue de la Madeleine et avenue de Park Névez.
La Ville de Lannion envisage de réaliser le revêtement enrobé d'une section de la voirie d'intérêt
communautaire chemin de Trohillio,
Ces deux types de travaux intervenant sur des voies classées par Lannion-Trégor Communauté en
voirie d’intérêt communautaire et, à ce titre, les travaux peuvent bénéficier d’un fond de concours de
Lannion-Trégor Communauté de 10 %.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter Lannion Trégor Communauté pour le fonds de concours
de voirie d’intérêt communautaire à hauteur de 10 % du coût des travaux au titre de l’année 2019.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP 2019 à l’imputation 23 2315 822.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

52 - Demande de subvention en lien avec l'achat d'un véhicule
électrique / Lannion Trégor Communauté

Monsieur le Maire expose :
Considérant la nécessité pour la Ville de Lannion de renouveler son parc automobile et sa volonté de
participer à la transition énergétique, notamment en achetant un véhicule électrique,
Considérant que Lannion-Trégor Communauté dispose de subventions liées à « l’aide à la mobilité
électrique » et finance l’acquisition de véhicules électriques,
Considérant que le plan de financement est le suivant :

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

110

Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT)

Achat

23 033,04 €

Total

23 033,04 €

Financeurs

Montant (€ HT)

LTC

2 100,00 €

Ville de Lannion

20 933,04 €

Total

23 033,04 €

Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander la subvention correspondante auprès de Lannion-Trégor
Communauté au taux maximum.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents ayant trait à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont disponibles au BP 2019 à l’imputation 21-2182-0205.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
1 ABSTENTION (EVEN)

53 - Demande de subvention en lien avec l'achat d'un broyeur de
végétaux / Région Bretagne
Monsieur le Maire expose :
La Ville de Lannion gère en régie une grande partie de ses espaces verts et la gestion quotidienne de
ses espaces est la plus durable possible.
Le service Espaces Verts souhaite acquérir un broyeur de végétaux afin de réaliser du paillage végétal.
Cela permet de lutter contre le gaspillage d’eau en conservant l’humidité au pied des plants, de mieux
structurer le sol, d’y apporter des matières organiques et de lutter contre la prolifération de l’adventice.
La Région Bretagne dispose d’un « Dispositif 2019 d'achat de matériel de désherbage alternatif au
désherbage chimique » ; le broyeur de végétaux acquis par la Ville entrera dans ce dispositif.
L’achat du broyeur est estimé à 41 420 € HT et que l’aide de la Région Bretagne est de 12 000 €.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la Région Bretagne pour le Dispositif 2019 d'achat de
matériel de désherbage alternatif au désherbage chimique pour un montant de 12 000 €.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 21 2182 0205.
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Madame Danielle MAREC relève le coût du broyeur.
Monsieur le Maire indique qu’il ne s’agit pas d’un matériel destiné aux particuliers.
Monsieur Christian HUNAUT ajoute que le sujet d’acquisition d’un broyeur pour l’objèterie a été abordé
à LTC. Une réflexion est en cours sur la mise à disposition de broyeurs à destination des quartiers.
Cela éviterait aux particuliers de se rendre dans les déchetteries.
Monsieur Christian MEHEUST souligne l’importance pour la ville de Lannion de s’engager dans cette
action pour gérer le bocage. Un plan de gestion du bocage est en cours pour les trois bassins versants
gérés par LTC, dont le Bassin versant du Léguer.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

54 - Lotissement du Forlac'h : vente de terrains à la Société Coopalis
Monsieur le Maire expose :
La commercialisation du lotissement du Forlac’h a débuté en novembre 2012 et à ce jour il reste 10 lots
disponibles à la vente. La société Coopalis a sollicité l’acquisition des lots contigus numérotés de 1 à 5
situés au Nord dans ce lotissement, à proximité de l’Impasse des Sports.
Compte tenu de l’achat de plusieurs lots, le prix a été revu à la baisse. Ainsi, un accord est intervenu
sur les modalités de cession, à savoir :
- le prix de vente H.T proposé est de 126,77 € le mètre carré (au lieu de 135,73 € H.T) avec en sus la
T.V.A sur marge (10%) de 8,68 €/m² soit un coût total qui se décompose comme suit :

Lots

Références
cadastrales

Surface en m2

Prix H.T

1

AK n°578

210

26 621,70 €

2

AK n°579

168

21 297,36 €

3

AK n°580

250

31 692,50 €

4

AK n°581

172

21 804,44 €

5

AK n°582

186

23 579,22 €

TOTAL

986

124 995,22 €

T.V.A sur marge 10 %

8 558,48 €

PRIX T.T.C

133 553,70 €

Vu le budget annexe « lotissements communaux 2 »,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L411-2,
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 278 sexies et 278 sexies-0 A,
Vu ses délibérations des 10 décembre 2012 et 16 décembre 2013 relatives aux prix de vente des lots
du lotissement du Forlac’h,
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Vu l’accord de la Société Coopalis en date du 8 avril 2019 sur les conditions de cession,
Vu l’avis du Domaine N°2019-22113V0849 du 25 avril 2019,
Considérant que la vente porte sur 5 lots,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la vente des lots n°1 à 5 du lotissement du Forlac’h à la Société Coopalis moyennant
le prix H.T de 124 995,22 €, T.V.A sur marge en sus 10 % soit un prix total T.T.C de 133 553,70 €.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
Monsieur Cédric SEUREAU demande si la baisse du prix vient de la mutualisation des coûts ou bien
s’il s’agit d’un geste commercial.
Monsieur le Maire fait remarquer que l’écart est faible.
Monsieur Cédric SEUREAU demande si ce prix ne rend pas déficitaire le budget.
Monsieur le Maire répond que non.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

55 - Rue de Saint-Hugeon - acquisition d'un alignement à M. et Mme
BRIEND
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’instruction d’une demande préalable pour la réalisation d’une clôture au 10 rue de
Saint-Hugeon, la Commune a constaté qu’un alignement cadastré section CD n°222 d’une contenance
de 211 m² n’avait pas été régularisé. Cette parcelle est intégrée de fait à la voirie et constitue l’accès à
la propriété cadastrée section CD n°223.
Un accord est intervenu avec M. et Mme BRIEND pour une acquisition au profit de la Commune
moyennant l’euro symbolique, frais d’acte à la charge de la Commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord de M. et Mme BRIEND sur les modalités de cession,
Considérant la nécessité de régulariser la situation foncière très ancienne,
Il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section CD n°222 d’une contenance de 211 m²
appartenant à M. et Mme BRIEND René demeurant à « Coat Mele » - 22420 Le Vieux-Marché
moyennant l’euro symbolique.
DIT que les frais afférents à ce dossier sont à la charge de la Commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

56 - Résidence des Douanes - Désaffectation d'une portion de domaine
public
Monsieur le Maire expose :
CDC Habitat, propriétaire de la «Résidence des Douanes», va prochainement procéder à la
commercialisation des maisons la composant. Un découpage est en cours auprès du Cabinet de
géomètres QUARTA pour associer un espace jardin à chaque habitation.
Dans le cadre de cette mission, il a été constaté une discordance entre le cadastre et la réalité du
terrain. En effet, en bordure de la rue de l’Aérodrome une emprise de domaine public de 115 m 2 est
occupée de longue date par les jardins et allées des locataires de la Résidence. Il y a donc lieu de
régulariser le foncier avant toute vente.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code Civil et notamment son article 682,
Vu le Procès-Verbal n°201900003 de la Police Municipale dressé le 5 avril 2019 constatant la
désaffectation de l’emprise de domaine public d’une contenance de 115 m² longeant la rue de
l’Aérodrome,
Considérant que cette situation est ancienne au vu des aménagements existants,
Considérant la nécessité de régulariser la situation préalablement à la commercialisation de la
Résidence des Douanes,
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSTATER la désaffectation de l’emprise de domaine public de 115 m² située le long de la rue de
l’Aérodrome.
D’APPROUVER le déclassement de cette emprise de 115 m² afin de l’intégrer dans le domaine privé
communal en vue d’une cession.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
DE PRECISER que les modalités de cession feront l’objet d’une nouvelle délibération.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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57 - Résidence du Henvez - convention relative à la rétrocession des
équipements communs

Monsieur le Maire expose :
La société « TERRA DEVELOPPEMENT » a déposé un dossier de Permis d’Aménager pour une
opération d’habitat de 20 lots route de Trébeurden. Le dossier prévoit la conclusion d’une convention
de transfert dans le domaine communal de la totalité des voies et espaces communs à l’achèvement
des travaux.
Préalablement à la délivrance du permis, il est nécessaire de valider le principe du transfert.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R 431-24,
VU la convention de la « Société TERRA DEVELOPPEMENT » relative à la rétrocession des
équipements communs du lotissement dénommé « Résidence du Henvez » qui lui est présentée,
Considérant que la Commune vérifiera la conformité des travaux préalablement à cette rétrocession,
Considérant que les voies du lotissement ont vocation à faire partie du domaine non cadastré de la
Commune,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec la « Société TERRA
DEVELOPPEMENT », représentée par Monsieur Christophe LE NY, prévoyant la rétrocession des
espaces communs à la commune à l’achèvement des travaux du lotissement.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout
document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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58 - Conventions pour la gestion et l'entretien des voiries limitrophes
avec les Communes de Louannec et Ploubezre
Monsieur le Maire expose :
La Ville de Lannion possède des sections de voiries où passent des limites de communes dans le sens
longitudinal. Cela implique que chacune des communes concernées doit entretenir et gérer sa partie de
la voie et ses dépendances (fossés, accotements, talus…).
Afin de rationaliser ces situations, des contacts ont été pris avec les municipalités concernées. A l’issue
de ces échanges, des propositions ont été validées pour répartir la gestion et l’entretien de sections de
voiries complètes.
Ces propositions sont formalisées sous la forme de plans, de tableaux synthétiques et d’une
convention signée par la Ville de Lannion et la commune limitrophe concernée pour une durée de 15
ans.
C’est pourquoi, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à valider les conventions avec les
communes de :
• Louannec
• Ploubezre
D’autres communes limitrophes concernées pourront établir ce type de convention ultérieurement.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le dossier présenté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir avec les
communes de Louannec et Ploubezre pour l’entretien et la gestion des voiries limitrophes et tout
document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

122

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

123

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

124

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

125

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

127

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

128

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

129

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

130

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

131

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

132

59 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Monsieur Pierre GOUZI 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

11 040,00

8 224,80

74,50 %

2

Rénovation EP « Ballon fluorescent »

187 000,00

139 911,00

74,50 %

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC - POINSU

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

133

60 - Création de la commission consultative de l'environnement pour
l'aéroport de Lannion
Monsieur le Maire expose :
Une commission consultative de l’environnement pour l’aéroport de Lannion avait été créée par arrêté
préfectoral en 2005 puis supprimée, par arrêté préfectoral, en 2015. En effet, aucun sujet relatif à
l’environnement n’avait été présenté à la commission durant son existence. Par ailleurs, le maire de
Lannion n’y siégeait pas.
Depuis, la ville de Lannion reçoit régulièrement des doléances de riverains de l’aéroport concernant
des nuisances générées par l’activité de parachutisme. Les nuisances liées aux activités aériennes ne
font pas partie des pouvoirs de police du maire. Aussi, la Sous-Préfecture avait été saisie de ce dossier.
Lors d’une réunion en sous-préfecture en date du 21 mars 2019, il avait été convenu que soit re-créée
la commission consultative de l’environnement pour l’aéroport de Lannion dont la compétence est de
traiter les problèmes environnementaux liés à l’aéroport. Toutes les parties prenantes pourraient
siéger : syndicat mixte de l’aéroport, maire de Lannion, maire de Pleumeur Bodou, association de
parachutisme, association de riverains, association de l’aéroclub, SARL de parachutisme.
L’article R.571-71 du code l’environnement dispose que « lorsqu’une commune demande la création
d’une commission consultative de l’environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accusé
réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. »
Il est proposé au conseil municipal :
DE SOLLICITER auprès du Préfet des Côtes d’Armor la re-création de la commission consultative de
l’environnement pour l’aéroport de Lannion.
DE DEMANDER que le Maire de Lannion siège au sein de ladite commission.
Monsieur Yvon BRIAND indique que la question est apparue à travers le prisme des conseils de
quartier et notamment ceux de Ker Uhel et du Rusquet. La Sous-Préfecture propose la représentation
de l’ensemble des riverains de Lannion mais aussi de Pleumeur Bodou voire de Perros-Guirec. Le
collectif créé en réaction aux nuisances de l’école de parachutisme s’est transformé en association.
Certains acteurs de l’association de riverains participent aux conseils de quartier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

61 - Modification d'un poste à l'accueil de l'Imagerie
Monsieur le Maire expose :
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Un poste d’agent d’accueil pour l’Imagerie a été créé par délibération du conseil municipal le 30 janvier
2017 à 85,71% d’un temps complet (30h par semaine). Ce 85,71% correspondait, avant 2017, au
temps de travail du précédent titulaire du poste, à temps partiel, parti en retraite il y a 2 ans.
Il s’avère aujourd’hui que ce 85,71% est insuffisant pour permettre à cet agent d’assumer sa charge de
travail.
Il est donc proposé de passer ce poste à temps complet.
Pour rappel, les missions du poste sont définies comme suit :
Surveillance des expositions (visuel et caméras)
Tenue de la caisse « accueil »
Tenue du fichier invitations
Mise sous pli des cartes d'invitation
Actualisation d'informations sur sites internet
Mise en page de certains documents (photoshop)
Entretien quotidien (sols, toilettes)
Participation à l'encadrement et aux montages des expositions
Maintenance du matériel et rangement
Animation d'ateliers avec les scolaires
Remise en état des murs entre 2 expositions (plâtre, peinture)
Affichage en ville...
Préparation vernissage
Accueil des visiteurs : aide à la visite, renseignements sur les artistes, médiation
occasionnelle avec les scolaires, suivi documents mis à disposition ...
Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER un poste d’agent d’accueil à l’Imagerie, à 85,71% d’un temps complet, ouvert au
cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine.
DE CRÉER un poste d’agent d’accueil à l’Imagerie, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois
d’adjoint du patrimoine.
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

62 - Renouvellement d'un poste de renfort de moniteur éducateur
Monsieur le Maire expose :
Un moniteur éducateur a été recruté en mars 2017 pour soulager la communauté éducative dans
l’attente d’un diagnostic sur les difficultés rencontrées dans le groupe scolaire Woas Wen/Kériaden et
qui nécessitaient une évaluation croisée entre la ville et l’Education Nationale.
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Déjà renouvelé une fois, il est proposé au conseil de maintenir ce renfort sur l’année scolaire
2019/2020.
L’objectif de ce renfort est d’être en capacité d’extraire d’un groupe d’enfants, et de prendre en charge
de manière individuelle, des enfants présentant des troubles du comportement pour des actions
spécifiques liées.
Il s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles.
Les animateurs concernés intégreront le réseau de suivi de ces enfants.
Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de moniteur éducateur.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste, en renfort, de moniteur éducateur, à 80% d’un temps complet, du 8 juillet 2019
au 7 juillet 2020.
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

63 - Indemnité de fin stage à la DRH
Monsieur le Maire expose :
Un stagiaire a été accueilli à la direction des ressources humaines dans le cadre de son stage
obligatoire de licence d’une durée de 6 semaines.
Celui-ci a, en plus de sa mission de stage, effectué un travail administratif important sur l’exploitation
des données recueillies lors des entretiens professionnels de fin 2018.
Ce stage n’étant pas soumis à la réglementation sur les stages rémunérés (à partir de 2 mois), il serait
néanmoins souhaitable de reconnaître les services qu’il a rendus en le gratifiant d’une indemnité dont
le montant serait de 300€ pour l’ensemble du stage.
Il est proposé au conseil municipal :
D’ATTRIBUER au stagiaire Mathias BORGNE-CHAUMONT, une indemnité de 300€ pour son stage de
6 semaines effectué en mars et avril 2019 à la direction des ressources humaines.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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64 - Modification de la régie de recettes des droits de place suppression de l'obligation d'affiliation à l'AFCM
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La régie des recettes des droits de place et de marchés a été créée par délibération du conseil
municipal en date du 4 juin 1984.
La régie était utilisée pour l’encaissement des droits de place des marchés du jeudi et du dimanche tant
pour les abonnés que pour les non abonnés. Or, actuellement, seuls les non abonnés paient chaque
jeudi auprès du placier leur droit de place. Les abonnés tant du marché du dimanche que celui du jeudi
paient au vu d’un titre de recettes émis par le service financier.
La délibération instituant la régie de recettes prévoit un cautionnement du régisseur par le biais de
l’Association Française de Cautionnement Mutuel. Or au vu des montants encaissés, le cautionnement
n’est plus obligatoire.
Il convient donc de modifier la délibération du 4 juin 1984 en conséquence.
Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER l’obligation d’affiliation du régisseur à l’AFCM pour la régie de recettes des droits de
place.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

65 - Participation au Projet du Pôle Image Rural - Animation
"Envisageons nos murs" - utilisation du moyen de paiement Paypal
Monsieur le Maire expose :
En partenariat avec le Pôle Image Rural, la Ville de Lannion participe à un projet photos participatif
porté par l’artiste français JR.
Le Pôle Image Rural qui gère le fonds photos d’Yvonne KERDUDO propose d’exposer sur l’espace
public des photos de son fonds et des photos des Trégorrois d’aujourd’hui.
Des portraits ont été réalisés par différents services de la ville (Enfance, Culture, Conseil de Quartiers,
Conseils Citoyens, …) suivant le décompte ci-après :
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STRUCTURE

NB PHOTOS

COÛT EN DOLLARS US

COÛT EN EUROS

ANIMATIONS AR SANTE

9

63

56,10

ALSH BEG LEGUER

72

504

448,97

ALSH J LE GALL

76

532

473,87

CONSEIL DE QUARTIERS

7

49

43,64

ANIMATIONS KER UHEL

25

175

155,93

SERVICE CULTUREL

23

161

143,39

POLE JEUNESSE

26

182

162,10

TOTAL

238

1666

1484

soit 1666 dollars US (1484 euros) au cours actuel.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser cette somme via Paypal par une participation versée au site
INSIDE OUT PROJECT au chapitre 011.
DE PRECISER que les montants en euros sont indicatifs et peuvent varier en fonction du taux de
change du dollar américain.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget de chaque service.
Monsieur le Maire ajoute que l’artiste français JR a une renommée internationale ; il lui a été décerné le
prix TED. Les photos seront affichées sur des bâtiments visibles de la voie publique, et ce en accord
avec l’Architecte des Bâtiments de France. L’exposition est éphémère.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

66 - Demande de dérogation au repos dominical - DECATHLON Animation Vitalsport du 1 septembre 2019
Monsieur le Maire expose :
Le magasin DECATHLON organise les samedi 31 août et dimanche 1 septembre 2019 une animation
dénommée VITALSPORT. Cette animation vise à développer la pratique du sport en permettant aux
visiteurs de découvrir et de s'initier gratuitement aux différentes disciplines sportives. L'animation
regroupe 40 activités sportives. Chaque club tiendra un stand pour présenter sa discipline.
L'animation se déroule sur les espaces extérieurs au magasin qui sera fermé le dimanche 1 septembre.
Le personnel de DECATHLON est chargé d'accueillir, d’orienter le public et de veiller à la sécurité du
site et des participants.
C'est pourquoi le magasin DECATHLON sollicite une dérogation au repos dominical pour 10 salariés.
En cas d'accord, leurs horaires de travail seraient de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour 5 salariés et de
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h pour les 5 autres salariés. Ils bénéficieraient d'un autre jour de congé dans
la semaine, d'une majoration de rémunération de 100 % et d'un repos compensateur d'une journée.
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VU les articles L.3132-21 et R.3132-16 du code du travail,
Il est proposé au conseil municipal :
D'EMETTRE un avis favorable sur la présente demande de dérogation au repos dominical.
Monsieur Christian MEHEUST rappelle son opposition au travail le dimanche.
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE
FEJEAN - MEHEUST - HERVÉ - BRIAND - MOHAMMEDI
Monsieur le Maire indique que le prix GONCOURT de la poésie a été discerné à Yvon LE MEN pour
l’ensemble de son œuvre. Monsieur le Maire lui a adressé, en son personnel et au nom de l’ensemble
du conseil municipal, un mot de félicitations. Une cérémonie sera prochainement organisée.

La séance est levée à 21 h 40.

Signatures :
LE BIHAN Paul
HUNAUT Christian
FEJEAN Claudine
KERVAON Patrice
CHARLET Delphine
ROBERT Eric
BESNARD Catherine
NOEL Louison
CORRE Frédéric

DEMISSION AU 10/09/2019

NEDELEC Marc
GICQUEL Jakez
HERVE Thérèse
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GOUZI Pierre
NICOLAS Sonya
MEHEUST Christian
CORVISIER Bernadette
BONNAMOUR Christine
TANGUY Christine
OMNES Nadine
COADALEN Rozenn
CANEVET Fabien
BRIAND Yvon
MOHAMMEDI Fatima
LETOUZÉ Jean-Paul
MAREC Danielle
PRAT Jean-René
POINSU Claude
GLAZIOU Henri
LE MEN Françoise
EVEN Anne-Claire
LE TENSORER Yann
SEUREAU Cédric
CALLAC Jean-Yves

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

140

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 13 mai 2019

141

