
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20190930

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 20 septembre 2019, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 30 septembre 2019
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN -
Anne-Claire EVEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Marie Christine BARAC'H - Yann LE TENSORER - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Pierre GOUZI (procuration à Christian HUNAUT) -
Bernadette CORVISIER (procuration à Yvon BRIAND)

Question 1 :

27 présents 
3 procurations 30 votants
3 absents
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Question 2 à 5 :
Arrivée de Jean-Yves CALLAC

28 présents 
3 procurations 31 votants
2 absents 

Questions 6 et 7 :
Arrivée de Bernadette CORVISIER

29 présents 
2 procurations 31 votants
2 absents 

Question 8 à la fin :
Départ de Christine BONNAMOUR

28 présents 
2 procurations 30 votants
3 absents 

Assistaient :

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

Ordre du jour :

n°
d'ordre

Objet

1 Installation d'un conseiller municipal

2 Modification du nombre d’adjoints

3 Commissions municipales – modification

4 Désignations aux organismes extérieurs – modifications

5 Taxe Foncière  sur  les  propriétés  bâties  :  abattement  de  8% de la  base d’imposition  des
magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas
intégrés à un ensemble commercial

6 Subventions et participations (complément 2019)

7 Subvention à la CCI – opération « la CCI fait sa tournée »

8 Création du budget annexe Revitalisation du centre-ville

9 Admissions en non-valeur

10 Budget ville 2019 – Décision modificative n°1

11 Budget Petite Enfance 2019 – Décision modificative n° 1

12 Budget Eau 2019 - Décision modificative n° 1

13 Budget Service extérieur des pompes funèbres - Décision modificative n° 1

14 Paiement par internet Payfip
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n°
d'ordre

Objet

15 Attribution de compensation - approbation du rapport de la commission locale des charges
transférées au 1er janvier 2019 - procédure de droit commun

16 Attribution de compensation - approbation du rapport de la commission locale des charges
transférées au 1er janvier 2019 - partie dérogatoire

17 Instauration du régime de déclaration préalable de mise en location

18 Zone artisanale de Kérampichon : Etude de dépollution Demande de Subvention

19 Cimetière  de  la  Chênaie  :  approbation  du  projet  d'extension  et  lancement  de  l'enquête
publique

20 Ker-Uhel - cession de terrain à Côtes d'Armor Habitat

21 Impasse Albert Clouard - cession d'un espace vert aux riverains

22 Le Carré Cézanne - Rétrocession de la voirie et des équipements communs

23 Le Roudour - désaffectation du site de l'ancien éco-relais

24 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

25 Règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil Du Jeune Enfant

26 Convention animation musicale dans les structures petite enfance 2019/2020

27 Convention de partenariat Francas des Côtes d'Armor

28 Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2019

29 Paiement des heures "élections" pour les agents de catégorie A

30 Remboursement de frais de déplacements

31 Création d'un poste de gardien/régisseur de l'espace St Anne

32 Modifications de postes suite à avancements de grade et promotions internes

33 Modification d’un emploi d’attaché territorial/Poste du directeur des ressources humaines

34 Modification d’un poste d’agent d’accueil à l’Imagerie

35 Mise à jour du tableau des effectifs du service entretien des bâtiments communaux suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2019/2020

Monsieur  le  Maire soumet  aux conseillers  municipaux les  procès-verbaux des  séances de conseil
municipal des 13 mai 2019, 13 juin 2019 et 1er juillet 2019. Ils n’appellent pas d’observation.

Puis, Monsieur le Maire intervient comme suit :
« Chers, chères collègues,
Le  Président  de  la  République,  Jacques  CHIRAC,  est  décédé  jeudi  dernier.  Aujourd’hui  se  sont
déroulées ses obsèques en l’église St Sulpice ce matin et au cimetière Montparnasse cet après-midi.
Président de la République française de 1995 à 2007, il  fut un acteur important de la vie politique
française des  cinquante  dernières  années,  occupant  quasiment  toutes  les  fonctions  des  instances
politiques, de maire à premier ministre, avant d’être élu à la Présidence de la République.
Au delà des idées et des orientations politiques, que l’on partage ou pas, il restera donc un personnage
majeur  de notre pays.  En ce jour  déclaré de deuil  national,  la  France et  les  Français  lui  rendent
hommage.

Par ailleurs, Yvon BONNOT nous a quitté la semaine dernière. Maire de Perros Guirec, mais aussi
député de la 5ème circonscription des Côtes d’Armor (donc celle de Lannion) de 1993 à 1997, il a aussi
beaucoup œuvré pour le tourisme, le rayonnement de notre territoire et des Côtes d’Armor. 
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Aussi, en leurs mémoires (Jacques Chirac et Yvon Bonnot), je vous demande d’observer une minute de
silence. »

Une minute de silence est observée.

1 - Installation d'un conseiller municipal

Monsieur le Maire expose :

Suite à la démission de Monsieur Frédéric CORRE de son mandat d’adjoint et de conseiller municipal
rendue définitive en date du 10 septembre 2019, il y a lieu de procéder à l’installation du suivant de liste
du groupe « Lannion, ensemble et solidaires ».

Le suivant de liste est Madame Marie Christine BARAC’H.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-4,

VU l’article L.270 du code électoral,

VU le procès-verbal d’installation du conseil municipal de Lannion du 4 avril 2014,

CONSIDERANT que  la  démission  de  Monsieur  Frédéric  CORRE de  ses  fonctions  d’adjoint  et  de
conseiller municipal a été rendue définitive le 10 septembre 2019,

CONSIDERANT que le suivant de liste est Madame Marie Christine BARAC’H,

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE de l'installation de Madame Marie Christine BARAC'H dans ses fonctions de conseillère
municipale.

2 - Modification du nombre d'adjoints

Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Monsieur le Maire expose :

Lors de l’élection du maire et des adjoints en octobre 2014, le nombre d’adjoints a été fixé à 9.

Suite à la démission de Monsieur CORRE, le nombre d’adjoints pourvu est donc de 8.

En  vertu  de  l’article  L.2122-2  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  conseil  municipal
détermine librement le nombre des adjoints sans que le nombre maximum d’adjoints à élire ne puisse
dépasser 30% de l’effectif légal du Conseil, arrondi à l’entier inférieur. La ville doit disposer d’un adjoint
au minimum.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 4



Aussi, il est proposé au conseil municipal :

DE RÉDUIRE à huit le nombre d’adjoints.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Commissions municipales - modification

Monsieur le Maire expose :

Suite à la démission de Monsieur Frédéric CORRE, et suite à son remplacement par le suivant de liste,
Madame Marie Christine BARAC’H, il est proposé au conseil municipal de procéder au remplacement
de Monsieur Frédéric CORRE au sein de :

• la commission Commande publique – cadre de vie – politiques urbaines – environnement

Monsieur le Maire propose de remplacer Monsieur CORRE par Madame BARAC'H.

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-22,

VU sa délibération en date du 9 octobre 2017 portant création de six commissions municipales et
portant composition de chaque commission et sous-commission,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DESIGNER Marie Christine BARAC'H pour pourvoir au remplacement du conseiller démissionnaire
au sein de la commission Commande publique – cadre de vie – politiques urbaines – environnement.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Désignations aux organismes extérieurs - modifications

Monsieur le Maire expose :

Suite  à  la  démission  de  Frédéric  CORRE,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  son  remplacement  dans  les
organismes extérieurs suivants :

Commission consultative des services publics locaux – collège Economie Tourisme
 Monsieur le Maire propose Eric ROBERT

Commission Administrative Paritaire – catégorie C : 
Commission Technique Paritaire suppléant
Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail

 Monsieur le Maire propose Jean-Paul LETOUZE
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Comité local de l’office de tourisme de la baie de Lannion
 Monsieur le Maire propose Jakez GICQUEL

Groupe de travail des villes d’art et d’histoire
 Monsieur le Maire propose Jakez GICQUEL

Régie de quartiers (suppléant)
 Monsieur le Maire propose Catherine BESNARD

Inter’ess
 Monsieur le Maire propose Eric ROBERT

Commission d’Appel d’Offres (suppléant) – application de la règle du suivant de liste déposée lors de
l’élection des membres de la commission d’appel d’offres en séance du conseil municipal du 22 avril
2014 : Remplacement par Nadine OMNES

CCAS - application de la règle du suivant de liste déposée lors de l’élection des administrateurs du
conseil d’administration du CCAS en séance du conseil municipal du 22 avril 2014 : remplacement par
Christian MEHEUST

Par ailleurs, Eric ROBERT avait été désigné référent élu à la démarche Infra Polmar. Cette démarche
relevant principalement des délégations de l’adjoint en charge de la sécurité, il est proposé de désigner
Marc NEDELEC.

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-5 et L.2121-33,

VU le code de l’action sociale et des familles,

VU ses délibérations en date du 22 avril 2014 portant élection des membres de la commission d’appel
d’offres, d’une part, et élection des membres du conseil d’administration du centre communal d’action
sociale, d’autre part,

VU sa délibération en date du 22 avril 2014 portant désignation à la démarche Infra Polmar,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PROCEDER aux désignations aux organismes extérieurs comme mentionnées ci-dessus.

DE PRENDRE NOTE du remplacement de Frédéric CORRE 
à la commission d’appel d’offres par Nadine OMNES
au conseil d’administration du centre communal d’action sociale par Christian MEHEUST

DE DESIGNER Marc NEDELEC comme élu référent à la démarche Infra Polmar.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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5 - Taxe Foncière sur les propriétés bâties : abattement de 8% de la base
d’imposition des magasins et boutiques dont la surface principale est

inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés à un ensemble
commercial

Monsieur Eric ROBERT expose :

La loi de Finances pour 2018 a institué la possibilité d’un abattement pouvant varier de 1 à 15% pour
les magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 m² et qui ne sont pas intégrés
à un ensemble commercial appliqué à la base d’imposition sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le bénéfice de l’abattement est subordonné à une délibération prise avant le 1er octobre d’une année
pour être applicable à compter de l'année suivante.

Ce mécanisme viendra compléter la mise en œuvre en 2018 des coefficients de localisation en centre-
ville favorables aux commerces pour rééquilibrer le territoire par rapport à sa périphérie.

Le dispositif couvrira l’ensemble du territoire communal. Les contribuables concernés ne seront soumis
à  aucune  déclaration  particulière  puisque  l’abattement  s’appliquera  aux  catégories  de  locaux
professionnels déjà caractérisés lors de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels mise
en place en 2017.

Sur le fondement des bases notifiées en 2017, 457 unités fiscales sont concernées. La mise en œuvre
de l’abattement porterait sur une base fiscale totale de 1,250 M€. Avec un taux d’imposition de 21,47%,
le coût de l’abattement pour la commune revient à :

. pour un abattement de 1% : 2.685 €
· pour un abattement de 8% : 21.484 €

En extrapolant sur la réforme de la fiscalité locale qui semble se dessiner, soit en additionnant les taux
de fiscalité communale avec le taux de fiscalité départementale applicables à la taxe foncière (19,53%
pour le CD22), le coût de la mesure peut être évalué de la façon suivante :

· pour un abattement de 1% : 5.128 €
· pour un abattement de 8% : 41.124 €

VU l’article 1388 quinquies C du Code général des impôts,
 
VU la commission des finances du 18 septembre 2019,

CONSIDERANT les difficultés financières que peuvent traverser les commerces de proximité,

Il est proposé au conseil municipal :

D'INSTAURER un abattement de 8% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés
bâties des magasins et boutiques au sens de l’article 1498 du code général des impôts dont la surface
principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.

DE CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Monsieur le Maire souligne l’effort consenti par la collectivité en direction des commerçants qui doivent
en prendre conscience. Cette proposition est dans la continuité du dispositif de l’an dernier. Le coût
pour la ville est de 21 484 €, voire 41 124 € si la réforme de la taxe d’habitation aboutit.
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Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le nombre de commerces concernés.

Monsieur le Maire répond que 457 unités sont concernées.

Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que la ristourne est peu élevée.

Monsieur le Maire fait remarquer que ce sont des recettes en moins pour la commune car elles ne sont
pas compensées.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si des résultats ont été observés depuis la mise en œuvre du
dispositif l’an dernier.

Monsieur le Maire indique que les résultats de la modification des coefficients de localisation ne sont
pas encore connus car le dispositif, adopté fin 2018, s’applique sur l’année 2019.

Monsieur Christian MEHEUST est gêné par la présente délibération car elle arrive six mois avant les
élections et il est donc difficile de ne pas répondre favorablement à cette demande. Il rappelle que son
groupe est très favorable à l’ensemble des actions menées en faveur du commerce de centre-ville.
La délibération pose par ailleurs un problème d’efficacité : la baisse sera-t-elle réellement reportée par
le propriétaire au locataire ? Il fait remarquer que certains propriétaires ne résident pas à Lannion, ce
qui pose question.
Quant  aux  commerçants  propriétaires,  l’économie  annuelle  est  faible  car  de  l’ordre  de  quelques
dizaines d’euros. Cela ne permet pas de conforter le commerce de centre-ville : il faudrait des actions
plus importantes, plus fortes.
Il convient que cette mesure constitue un signal envoyé aux commerçants mais cela ne reste qu’un
signal.  En  revanche,  cette  mesure  peut  représenter  un  mauvais  signal  envers  les  Lannionnais :
Lannion a subi une baisse drastique de la Dotation Générale de Fonctionnement pendant plusieurs
années,  conduisant  à  une  situation  budgétaire  fragilisée.  La  municipalité  a  donc  dû  prendre  des
mesures budgétaires d’économie en demandant aux services municipaux des efforts particuliers, en
demandant aux Lannionnais de contribuer davantage à l’impôt pour trouver un rééquilibrage et garantir
les investissements engagés. 
Cette mesure est certes limitée (21 000 € voire 41 000 €) mais la somme pourrait manquer pour des
investissements ou services aux Lannionnais. 
Monsieur MEHEUST indique qu’il votera contre la délibération.

Madame Danielle MAREC demande si sur les 457 commerces concernés on connaît la proportion de
locataires payant la taxe foncière (au vu des baux).
Elle souligne l’incertitude liée à la future loi de finances : il ne faudrait pas diminuer un taux ce jour pour
l’augmenter à nouveau d’ici quelques mois.
Elle s’interroge également sur le report réel de la mesure par les propriétaires sur les commerçants
locataires.

Monsieur le Maire indique que la ville fera la publicité de la mesure afin que le report soit  réalisé.
Monsieur le Maire rencontrera sous peu le Président de Lannion Cœur de Ville et l’incitera à militer
auprès de ses adhérents pour qu’ils bénéficient de la mesure.
Monsieur le Maire n’a pas connaissance du nombre de locataires qui paient la taxe foncière.
Monsieur  le  Maire voit  dans cette  mesure une cohérence :  Lannion est  engagée dans une action
dénommée « Action Cœur  de  ville »  avec  le  soutien  de  l’État.  Cette  action vise à  redynamiser  le
commerce, l’habitat et le centre-ville. Lannion utilise les outils mis à sa disposition dont fait partie le
présent  dispositif ;  d’où sa cohérence.  D’autres communes engagées dans le  programme « Action
Cœur de ville », comme St Brieuc, ont adopté le présent dispositif.
Monsieur le Maire revient sur la remarque concernant l’adoption de la mesure en fin de mandat  : cette
temporalité n’a rien à voir avec le calendrier électoral. 

Madame Françoise LE MEN demande quelle est la capacité de la Ville de vérifier a posteriori la bonne
application de cette mesure envers les commerçants.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 8



Monsieur le Maire redit qu’il va rencontrer Lannion Cœur de ville sous peu pour que l’information soit
transmise aux commerçants et pour inciter Lannion Cœur de Ville à vérifier que les commerçants aient
bien bénéficié de la mesure. Il n’y a pas de capacité réglementaire pour la ville à vérifier le report.

Monsieur Cédric SEUREAU voit dans cette mesure, non pas un cadeau mais un dispositif de justice
fiscale. Tous les ans, la commission communale des impôts directs s’intéresse à la justice fiscale pour
les particuliers ;  la même commission existe à la communauté d’agglomération pour le commerce.
Régulièrement les membres de la commission se plaignent  du manque d’outils  pour une meilleure
justice fiscale. Le premier outil, en l’occurrence le coefficient de localisation, ne permet pas d’aller au
bout de la démarche ; ce second outil permet d’aller vers une plus grande justice fiscale envers les
commerçants  qui  acceptent  de  s’installer  dans  le  centre-ville  versus  ceux  qui  s’implantent  en
périphérie.

Monsieur Eric ROBERT précise que le versement des 457 unités représentent environ 270 000 €. Cette
somme est à mettre en rapport avec les 21 000 € d’abattement.

ADOPTE PAR 27 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE
NEDELEC - MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI

6 - Subventions et participations (complément 2019)

Arrivée de Bernadette CORVISIER

Monsieur Eric ROBERT propose les subventions complémentaires suivantes :

1. Domicile Action Trégor

Dans le cadre de l'action « Sorties Familiales », la ville de Lannion abonde la participation versée par
l'État de 3.600,00 € (crédits de droit commun succédant au CUCS) au profit de l'association Domicile
Action Trégor pour un montant de 3.600,00 €.
Les  crédits  correspondants  ont  déjà  été  inscrits  au  budget  primitif  2019.  Cependant,  il  s’agit
d’approuver leur versement à l’issue des actions organisées cette année (la Roche-Jagu, Récré des 3
Curés, Roscoff, Chaos du Gouët/Binic, Saint-Malo).

2. Subvention d’équilibre du budget annexe Petite Enfance

Au budget primitif 2019 et afin d’équilibrer le budget de la régie autonome de la Petite Enfance, une
subvention d’un montant de 692.385,00 € a été attribuée.
Le compte administratif  2018 a permis  de dégager  un excédent  pour  un montant  de 97.643,32 €
affectés, lors du budget supplémentaire, au chapitre 022 « Dépenses imprévues ». Depuis, seules une
demande d’admissions en non-valeur présentée par le Trésor Public et des dépenses de maintenance
pour  le  système  de  pointage  de  présence  viennent  modifier  le  budget  de  l’exercice.  Après  ces
modifications, il est donc possible de diminuer la subvention d’équilibre d’un montant de 94.913,00 €
pour la ramener à un montant 597.572,00 €.

3. FAMMAC (Fédération des Associations de Marins et de Marins Anciens Combattants) -
Cols Bleus

Afin  de participer  à  l’achat  d’un nouveau drapeau,  une subvention exceptionnelle  de  285,00 €  est
proposée, à prendre sur les crédits mis en provision au profit des anciens combattants.
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4. CCI (opération « la CCI fait sa tournée ») 

La CCI organise la mise à disposition d’experts indépendants pour conseiller les commerçants sur leurs
préoccupations ou centres d’intérêt. Afin d’organiser cette opération sur 2 jours sur Lannion, la CCI
demande une participation à la commune de 500,00 €.

5. Lannion Cœur de Ville

Une provision de 26 000€ a été inscrite au budget primitif  2019.  Compte-tenu de l’embauche d’un
nouvel animateur et des animations de fin d’année à prévoir, il convient de la verser.

Vu la commission des finances du 18 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’INSCRIRE les subventions et participations suivantes :

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

Enfance ramenée de 692.385,00 € à 597.572,00 € pour l’année 2019 (imputation 65_6521_64)
• Fammac/Cols bleus de Lannion (imputation 67_6745_025) : 285,00 €
• Lannion Cœur de Ville (imputation 65_6574_943) : 26 000,00 €
• CCI « La CCI fait sa tournée » (imputation 67_6745_943) : 500,00 €

Madame  Danielle  MAREC fait  remarquer  que  la  Commission  des  Finances  n’a  pas  examiné  la
subvention de Lannion Cœur de ville.

Monsieur  le  Maire confirme  que  ce  point  a  été  ajouté  après  la  Commission  des  finances.  Les
subventions pourront être votés séparément si les conseillers le souhaitent.

Madame Danielle MAREC demande des informations sur la subvention Lannion Coeur de Ville.

Monsieur le Maire rappelle que Lannion Cœur de ville employait auparavant un salarié à temps plein,
puis a employé deux salariés à mi-temps jusque début 2019. Depuis, l’association fonctionne avec
l’achat de prestations auprès d’un tiers. En fin d’année se dérouleront les animations habituelles avec
notamment le Village de Noël. Le nouvel animateur arrivera avant afin d’organiser le village de Noël
puis restera ensuite à l’année.

Madame Françoise LE MEN intervient au sujet de la subvention CCI. Pour elle, l’opération proposée
fait  partie de la mission première de la chambre consulaire,  à savoir  le conseil  aux commerçants.
Verser la subvention revient à surfinancer la chambre consulaire.

Monsieur Louison NOEL rejoint l’avis de Madame LE MEN. Il ne comprend pas comment la chambre
de commerce peut demander une telle subvention : l’objectif de l’opération fait partie des missions de la
chambre de commerce. Monsieur NOEL votera contre cette demande de subvention.

Monsieur Christian MEHEUST confirme que cette demande pose question car la mission relève de leur
compétence. Il demande, en cas de versement de la subvention, que celle-ci reste exceptionnelle et
que la CCI fasse à la ville de Lannion un retour de ses deux journées.

Monsieur le Maire indique qu’il sera demandé à la CCI un retour de l’opération : nombre de personnes
contactées, aspects abordés. L’opération touche beaucoup de thèmes : web, accessibilité, vitrine, etc..
Des experts  indépendants interviennent.  La journée coûte 2 000 €.  La CCI  a déjà organisé cette
opération à Dinan (gratuitement car au titre d’opération pilote), Lamballe, St Brieuc, Rostrenen.
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Monsieur  Christian  HUNAUT demande  si  la  ville  ne  peut  pas  conditionner  le  versement  de  la
subvention à la production du bilan.

Monsieur le Maire confirme.

Madame Françoise LE MEN sollicite un vote dissocié.

Monsieur le Maire accepte et soumet aux voix comme suit :

- Domicile Action Trégor - « Sorties Familiales » (imputation 011_6288_52081) : 3.600,00 €

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

- Diminution de la subvention d’équilibre du budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance 
ramenée de 692.385,00 € à 597.572,00 € pour l’année 2019 (imputation 65_6521_64)

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

- Fammac/Cols bleus de Lannion (imputation 67_6745_025) : 285,00 €

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

- Lannion Cœur de Ville (imputation 65_6574_943) : 26 000,00 €

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Subvention à la CCI - opération "la CCI fait sa tournée"

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la commission des finances du 18 septembre 2019,

Après en avoir délibéré,

PAR 22 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS

NOËL - NICOLAS - MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - EVEN - CALLAC

DÉCIDE

D’INSCRIRE la subvention :

• CCI « La CCI fait sa tournée » (imputation 67_6745_943) : 500,00 € 
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8 - Création du budget annexe Revitalisation centre-ville

Départ de Christine BONNAMOUR

Monsieur Eric ROBERT expose :

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, la ville est amenée à conduire des opérations de recyclage d’îlots
dégradés en accompagnant l’implantation de nouvelles activités commerciales ou de logements en
centre-ville.

Ces actions  se concrétisent  par  l’acquisition d’immeubles  dégradés ou de  parties  d’immeubles  en
parallèle avec le portage foncier réalisé par l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB), les
études et les travaux sur ces immeubles puis leur commercialisation.

L’équilibre  financier  de  ces  opérations  ne  sera  pas  majoritairement  assuré,  dans  ce  cas,  une
subvention de la ville sera nécessaire.
Pour certains immeubles, la ville ne sera sollicitée que pour couvrir le déficit foncier liée à l’opération, la
commercialisation étant réalisée par l’EPFB.

Pour une meilleure gestion de la TVA sur des immeubles destinés à la revente, il est nécessaire de
créer un budget annexe. 

Le  budget  proposé  pour  l’exercice  2019  porte  sur  un  estimatif  des  études  et  prestations  pour  la
réhabilitation de l’immeuble EDF sur les quais d’Aiguillon. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales.

Vu l'avis de la Commission des Finances du 18 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER la création du budget annexe soumis à la nomenclature comptable M14 assujetti à la
TVA pour la Revitalisation du centre-ville

D'APPROUVER l’ouverture sur ce budget d’une opération pour compte de tiers relative à l’immeuble
ex-Bâtiment EDF quai d’Aiguillon d’un montant de 50.000,00€

DE PRÉVOIR la possibilité du versement d’une avance de trésorerie du budget principal au budget
annexe d’un montant de 50.000 € (imputation 27_27638_82471)

DE PRÉVOIR que le déficit  de cette opération soit  couvert par un fonds de concours versé par le
budget  principal  pour  un  montant  maximum  de  50.000 €  (imputation  du  budget  principal
204_2041612_82471) pour lequel s’appliquera un amortissement linéaire sur 15 ans

D’ADOPTER le budget primitif pour 2019 ci-dessous :
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SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes

27

458

27638_82471_Rbt  avance  budget
principal

458151_82471_Travaux  pour
compte de tiers (dépenses)

50 000,00

50 000,00

27

458

27638_82471_  Avance  budget
principal

458151_82471_Travaux  pour
compte de tiers (recettes)

50 000,00

50 000,00

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 100 000,00 TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 100 000,00

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le coût d’acquisition par la Ville du bâtiment ex-EDF.

Monsieur le Maire précise que pour l’instant la ville n’a effectué aucune dépense car l’acquisition a été
faite par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ; il en assure donc le portage financier. Une fois
l’opération terminée, la ville achète le bien à l’EPFB. Par ailleurs, dans le cas d’immeubles dégradés,
on sait qu’il y aura un déficit foncier. L’objectif du présent budget annexe est double :
- permettre des opérations assujetties à la TVA
- avoir une transparence et une traçabilité complète
Le bâtiment EDF a coûté environ 450 000 €. 

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande confirmation que la ville versera donc cette somme.

Monsieur  le  Maire confirme mais  ajoute  que des  recettes  viendront  ensuite  lors  de  la  revente de
l’immeuble.

Monsieur Eric ROBERT précise que le but est bien d’avoir la maîtrise foncière.

Monsieur Jean-Yves CALLAC aurait préféré que la ville ait la maîtrise foncière du bâtiment de l’ancien
tribunal.

Monsieur le Maire rétorque qu’il  s’agit  ici  d’opération de logements et  de commerces que l’ancien
tribunal n’aurait pas pu accueillir.

Monsieur Claude POINSU adhère au principe mais demande la justification du niveau de la somme
proposée, soit 50 000 €.

Monsieur le Maire indique que l’expérience des services a permis de déterminer la somme.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)

9 - Admissions en non-valeur

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

1. BUDGET "VILLE" pour un montant T.T.C. de : 6.050,25 € (période 2009-2018) :

Se décomposant en :
· Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 644,06 € T.T.C.
· Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 5.406,19 € T.T.C.

Correspondants aux créances de :
· TLPE : non-valeur (0,00 €) ; créances éteintes (1.990,47 €)
· Affaires  scolaires  (cantine,  garderie,  CLSH) :  non-valeur  (390,52 €) ;  créances  éteintes

(3.112,89 €)
· Divers : non-valeur (253,54 €) ; créances éteintes (302,83 €)

A prélever sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6541 « admissions en non-valeur », article 6542
« créances éteintes »
Soit un cumul 2019 s’élevant à 6.050,25 €.

2. BUDGET "EAU" pour un montant  H.T.  de :  19.506,59 €,  20.591,60 € T.T.C.  (période 2005-
2018) :

Se décomposant en :
· Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 8.482,18 € H.T., 8.954,80 € T.T.C. portant

sur 70 particuliers et 3 entreprises,
· Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 11.024,41 € H.T., 11.636,80 € T.T.C., portant sur

31 particuliers et 11 entreprises.

A prélever sur les crédits inscrits au budget annexe de l’eau.
Soit un cumul 2019 s’élevant à 19.506,59 €, 20.591,60 € T.T.C.

3. BUDGET "PETITE ENFANCE" pour un montant T.T.C. de : 1.229,11 € (période 2017-2018)

Pour des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 1.229,11 € T.T.C.
 

Soit un cumul 2019 s’élevant à 1.229,11 €.

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget principal de la Ville les sommes qui lui sont présentées pour
un montant total de 6.050,25 € conformément aux états établis par le Trésorier Principal :

· au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 644,06 €
· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 5.406,19 €

D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget annexe de l’Eau les sommes qui lui sont présentées pour un
montant total de 19.506,59 € conformément aux états établis par le Trésorier Principal

· au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 8.482,18 € H.T., 8.954,80 €
T.T.C.

· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 11.024,41 € H.T., 11.636,80 € T.T.C.

D'ADMETTRE en non-valeur sur  le budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance les
sommes qui lui sont présentées pour un montant total de 1.229,11 € conformément aux états établis
par le Trésorier Principal :

· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 1.229,11 €
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Madame Danielle MAREC regrette que ne soit pas présentée l’évolution des admissions en non-valeur.
Cela permettrait de voir si la situation s’améliore ou se dégrade.

Monsieur le Maire fait remarquer que les admissions en non-valeur demeurent limitées aussi bien pour
le budget principal que les budgets annexes.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

10 - Budget ville 2019 – Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2019 adopté le 13 mai 2019 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2018 sans aucun autre  ajustement  (hormis  l’extension  des  travaux de  Saint-Élivet :  transformation
d’une partie de la subvention exceptionnelle prévue en 2019 en crédits de travaux et enregistrement
d’une subvention de la CAF pour ces mêmes travaux).

La  décision  modificative  n°1  a  pour  vocation  d’effectuer  les  ajustements  budgétaires  suite  aux
constatations réalisées en cours d’année.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la commission des finances du 18 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

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

Monsieur Eric ROBERT souligne les points suivants :
- budget Ville : synthèse de la section de fonctionnement

en dépenses :
charges à caractère général : les 277 278 € comprennent essentiellement des travaux en régie et des
remplacements de personnels dans les écoles.
Autres charges de gestion courante :  la minoration de 58 917 € correspond à l’effort  réalisé sans
dégradation du service public
charges  exceptionnelles :  la  minoration  de  27  496  €  correspond  à  des  transferts  de  crédits
(subventions)

en recettes
FPIC : majoration de 5 061 €
Autres recettes de 217 733 € : 172 000 € constituent des droits de mutation
Opérations de transfert entre section de 186 980 € : concernent des travaux en régie (dépenses de
fonctionnement qui passent ensuite en investissement)

- budget Ville – recettes d’investissement
minoration des emprunts à hauteur de 750 000 € (montant des emprunts fin 2018 : 13,5 M€). Au budget
primitif 2019 était prévu un recours à l’emprunt de 4,5 M€, minoré de 750 000 €.

- budget annexe Petite enfance :
diminution en section d’exploitation des dépenses pour 94 913 € malgré une admission en non-valeur
de 1 230 € et les frais liés au pointage (demande de la CAF) pour 1 500 €
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- budget annexe Eau :
70 000 € de charges en gestion courante sont inscrits afin de préparer le transfert de la compétence
Eau

- budget annexe Pompes funèbres
L’inscription de 1 000 € correspond aux nouvelles modalités de paiement par Internet.

Monsieur  Cédric  SEUREAU demande  si  les  travaux  d’éclairage  du  stade  René  Guillou  visent
également une baisse de la consommation.

Monsieur le  Maire confirme. Il  s’agit  d’avoir  d’une part  un éclairage conforme et  de remplacer les
projecteurs par du led.

Monsieur Eric ROBERT ajoute que l’investissement est un peu plus lourd mais on perçoit une aide du
Syndicat Départemental d’Energie.

Monsieur Christian HUNAUT émet un bémol sur le led car cette solution est peu utilisée en France d’où
l’absence de recul sur son efficacité.

Madame  Thérèse  HERVE ajoute  que  la  luminosité  pourra  être  réglée  en  fonction  de  l’utilisation
(entraînements, match).

Madame Danielle MAREC intervient sur les recettes de fonctionnement du budget Ville et notamment
pour Action Cœur de ville – direction de projet (19 500 €). Elle demande si la somme correspond aux 6
mois de l’année 2018.

Monsieur le Maire confirme.

Madame Danielle MAREC demande si le coût total est bien de 35 000 € sur cinq ans.

Monsieur le Maire rectifie : le coût est de 35 000 € par an.

Madame Danielle MAREC intervient au sujet des 12 000 € de frais d’études inscrits en investissement
pour les feux d’artifice et illuminations. Elle demande en quoi consistent les frais d’études.

Monsieur le Maire indique que les 12 000 € concernent le remplacement de luminaires pour les fêtes
de Noël.

Madame Danielle MAREC en conclut que le feu d’artifice n’est pas concerné.

Monsieur le Maire confirme.

Monsieur Eric ROBERT précise que le coût du feu d’artifice est de l’ordre de 14 000 €.

Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient sur le terrain de foot synthétique (stade René Guillou) qui est
selon lui à refaire.

Monsieur le Maire confirme.

Monsieur  Jean-Yves CALLAC dit  s’opposer  à  la  subvention relative au  véhicule  électrique car  les
véhicules électriques constituent une incitation à la production nucléaire.

Monsieur le Maire rebondit sur une remarque parue dans un article de la presse locale en disant que
Lannion n’est  pas si endormie que cela. Pour preuve,  la croissance de la taxe foncière (0,8 % de
croissance physique), les droits de mutation en hausse (inscription complémentaire de 172 000 € par
rapport au budget primitif), les travaux d’adaptation de l’école Morand / Savidan finis à peine sept mois
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après la décision de fermeture de l’école d’Ar Santé. Il fait remarquer la qualité de travail des services
municipaux. 
Il souligne les subventions cherchées auprès de la Région Bretagne (350 000 €), au titre du DSIL au vu
du bon dossier fourni « Action Cœur de Ville ».

Monsieur Cédric SEUREAU indique que son groupe, n’ayant pas voté le budget primitif, s’abstiendra
sur la présente décision modificative.

Madame Danielle MAREC indique que son groupe, n’ayant pas voté le budget primitif, s’abstiendra sur
la présente décision modificative.

ADOPTE PAR 22 VOIX POUR
8 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - EVEN - CALLAC - POINSU
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11 - Budget Petite Enfance 2019 – Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2019 adopté le 13 mai 2019 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2018 sans aucun autre ajustement.

En dehors du traitement comptable d’admissions en non valeur ainsi que l’inscription des crédits relatifs
au pointage, aucun besoin supplémentaire n’ayant été signalé au cours de l’exécution budgétaire, il est
possible de soustraire l’excédent 2018 (diminué des nouvelles inscriptions) de la subvention d’équilibre.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la commission des finances du 18 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Budget Eau 2019 – Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget supplémentaire 2019 adopté le 13 mai 2019 a permis la reprise et l’affectation des résultats
2018 accompagné d’un ajustement relatif à la prestation BVL et de la convention de gestion LTC pour
l’année 2018.

Vu les admissions en non valeurs présentées par le Trésor Public et la préparation du transfert de la
compétence eau au 1er janvier 2020, la décision modificative n°1 au budget de l’eau dégage les crédits
nécessaires pour ces différentes opérations.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la commission des finances du 18 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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13 - Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres 2019 – Décision
modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le budget Service Extérieur des Pompes Funèbres va voir la mise en place prochaine du paiement de
ses factures par internet, service Tipi-Titres. Ce service s’accompagne de frais bancaires mais aucune
ligne de crédits ne permet à l’heure actuelle le règlement de ces frais bancaires.

La décision modificative n°1 ouvre des crédits pour y remédier.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU la commission des finances du 18 septembre 2019, 

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Service Extérieur des Pompes Funèbres
suivant le document joint. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

14 - Paiement par internet payfip

Monsieur Fabien CANEVET expose :

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à
disposition des usagers un service de paiement en ligne,

Vu l’obligation de mettre en places ces outils  au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant des
recettes annuelles de la collectivité territoriale est supérieur ou égal à 1 million d’euros,

Considérant l’évolution de l’outil de paiement en ligne des titres de la Direction Générale des Finances
Publiques TIPI en Payfip,

Considérant la mise à disposition par la Direction Générale des Finances Publiques de l’outil Payfip
Régie,

Considérant l’usage actuel du paiement en ligne TIPI par les usagers,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur  le maire à signer toutes conventions afférentes au paiement en ligne ou
électronique avec la Direction Générale des Finances Publiques.
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Madame Anne-Claire EVEN demande si les autres moyens de paiement demeurent possibles.

Monsieur  Fabien  CANEVET répond  que  le  paiement  en  ligne  est  obligatoire  pour  une  commune
comme Lannion mais ce mode de paiement n’est pas exclusif des autres moyens de paiement. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

15 - Attribution de compensation - approbation du rapport de la
commission locale des charges transférées au 1er janvier 2019 -

procédure de droit commun

Monsieur le Maire expose :

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er

janvier 2019 et notamment l’article 6,

CONSIDERANT le rapport, approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
en date du 04 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le  rapport  de la  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 04
septembre 2019 annexé à la présente délibération dont les conclusions portent sur :

• l’évaluation définitive concernant « les services d’aide et d’accompagnement à domicile »
• l’évaluation définitive concernant la gestion des accessoires affectés aux lignes de transport
• l’évaluation définitive de l’intérêt communautaire – convergence des pratiques

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

Monsieur le Maire précise que :
-  Lannion  n’est  pas  concernée  par  l’évaluation  définitive  relative  aux  services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile ni par celle de l’intérêt communautaire « convergence des pratiques »
- la CLECT a décidé de ne pas verser d’Attribution de compensation pour la gestion des accessoires
affectés aux lignes de transport car LTC va gérer et prendre en charge l’entretien des abris bus.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Attribution de compensation - approbation du rapport de la
commission locale des charges transférées au 1er janvier 2019 - partie

dérogatoire

Monsieur le Maire expose :

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er

janvier 2019 et notamment l’article 6,

CONSIDERANT le rapport, approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées en date du 04 septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  le  rapport  « procédure  dérogatoire »  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Charges Transférées du 04 septembre 2019 annexé à la présente délibération pour les dispositions qui
concernent la commune et dont les conclusions portent sur :

• le Bonus Sapeurs Pompiers Volontaires

D’APPROUVER le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2019 calculées
en tenant compte du rapport du 04 septembre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées

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

Monsieur le Maire précise qu’une convention de mise à disposition a été signée début 2018 pour 7 – 8
sapeurs  pompiers  volontaires.  Donc  la  convention  a  produit  peu  d’effet  pour  2018 ;  en  2019,  la
convention s’appliquera pleinement et le montant du bonus devrait augmenter.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Instauration du régime de déclaration préalable de mise en
location

Monsieur le Maire expose :

Afin d’améliorer  la lutte contre l’habitat  indigne et  indécent,  la loi  pour l’Accès au Logement et  un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a mis à disposition des EPCI compétents en matière
d’habitat, un nouvel outil, le « permis de louer ». Celui-ci permet de définir des secteurs géographiques
pour lesquels la mise en location d’un bien par un bailleur est soumise à une autorisation préalable ou
à une déclaration consécutive à la signature du contrat de location.

Les études menées en vue de la mise en œuvre de la future Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) des centres-villes de Lannion et de Tréguier ont mis en
évidence l’existence d’un parc de logements locatifs dégradés dans ces deux centralités.

Au vu de ce diagnostic, la stratégie opérationnelle de cette future OPAH-RU prévoit l’instauration d’un
« permis  de  louer  »,  sous  le  régime  de  la  déclaration  préalable  de  mise  en  location  (pas  de
l’autorisation préalable), sur les périmètres OPAH-RU de ces deux communes. 

Lannion-Trégor Communauté dispose de la compétence habitat. Il lui revient à ce titre d’instaurer ce
dispositif  de  déclaration  préalable  de  mise  en  location,  selon  la  volonté  des  Villes  et  dans  les
périmètres qu’elles ont définis. 

Lannion-Trégor Communauté propose de déléguer aux communes qui le souhaitent la responsabilité et
la charge opérationnelle (réception,  enregistrement,  instruction et contrôle) de ces déclarations. Ce
dispositif  s’applique à l’ensemble des logements du parc privé. Il  ne s’applique pas aux logements
sociaux. Les contrats portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ces contrats
ne sont pas non plus soumis à l’obligation de déclaration.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment les articles L634-1 à L634-5 et R634-1
à R634-4, portant la déclaration préalable de mise en location ;
VU la loi du 24 mars 2014 relative à l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;
VU le décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation
préalables de mise en location ;
VU le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées
(PDAHLPD) élaboré par l’État et le Conseil Départemental des Côtes d’Armor 2017-2022, dont un des
objectifs est la lutte contre l’habitat indigne et indécent ;
VU  le  Programme  Local  de  l’Habitat  2018-2023  de  Lannion-Trégor  Communauté  approuvé  le  7
novembre 2017 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 avril 2019 engageant une OPAH-RU, d’une
durée de 5 ans, sur les centres-villes de Lannion et de Tréguier ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2019 approuvant le lancement de la phase
opérationnelle de l’OPAH-RU,

CONSIDERANT  l’étude  pré-opérationnelle  d’OPAH-RU  réalisée  sur  le  centre-ville  de  Lannion  et
Tréguier  et  la  stratégie  opérationnelle  validée  lors  du  comité  de  projet  de  l’Opération  de
Redynamisation Territoriale (ORT) de Lannion et Tréguier en date du 7 mars 2019, incluant la mise en
œuvre d’un permis de louer sur les deux centres-villes ;

CONSIDERANT que la date d’entrée en vigueur du dispositif ne peut être inférieure à 6 mois à compter
de la publication de la présente délibération, afin d’informer le public.
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CONSIDERANT  la  nécessité  de  solliciter  Lannion-Trégor  Communauté  par  délibération  et  en
assortissant cette délibération du périmètre visé, pour obtenir la délégation de la responsabilité et de la
charge opérationnelle de ce dispositif,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ACCEPTER :
• la mise en œuvre du régime de  déclaration préalable de mise en location sur le périmètre

OPAH-RU du centre-ville
• la  délégation  de  ce  dispositif  par  Lannion-Trégor  Communauté  (responsabilité  et  charge

opérationnelle).

DE PRECISER : 
• que ce dispositif  entrera en vigueur six mois à compter de l’affichage de la délibération de

Lannion-Trégor Communauté
• que les demandes seront  établies selon le  formulaire  fixé par  l'arrêté du 27 mars  2017 et

déposées en Mairie contre récépissé 

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

Monsieur le Maire ajoute que l’étude conduite par le cabinet Urbanis a permis de dresser une liste
définitive des logements situés dans le centre-ville ancien.

Madame Danielle MAREC suppose qu’il existe une graduation dans la qualification d’habitat indigne.
Elle  demande  à  avoir  connaissance  des  critères  déclenchant  une  notification  au  titre  de  l’habitat
indigne. Elle s’interroge sur les capacités de financement des propriétaires à réaliser les travaux.

Monsieur le Maire précise que l’OPAH-RU prévoit  des financements importants et que les services
visiteront les logements pour déterminer son niveau. Par ailleurs, il souligne le but du dispositif, à savoir
la lutte contre les marchands de sommeil.

Madame Danielle  MAREC demande  si,  à  Lannion,  il  y  a  beaucoup  de  logements  loués  par  des
marchands de sommeil.

Monsieur le Maire répond qu’il y en a.

Monsieur Yvon BRIAND demande si une aide est prévue pour les services car il existe bon nombre de
règles et de normes.

Monsieur le Maire indique qu’un opérateur va être choisi sous peu ; cet opérateur apportera son aide.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Zone artisanale de Kérampichon : Etude de dépollution 
Demande de subvention

Monsieur Louison NOEL expose :

Dans le cadre de l’étude de dépollution de la ZA de Kérampichon (conseil municipal du 22 mai 2017) le
diagnostic (phase I)  a été présenté le 14 novembre 2018 au COPIL et  le 23 novembre 2018 à la
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Commission Commande Publique/Politiques Urbaines, qui  ont  validé la nécessité de compléter  les
données de l’état des lieux par : 

• des prélèvements et analyses des eaux pluviales supplémentaires
• des prélèvements et analyses sédimentaires du bassin

Il  sera  possible  de  comparer  les  2  éléments  de  diagnostic  afin  de  trouver  les  solutions  les  plus
adaptées pour traiter les problèmes de pollution en phase II : préconisations pour les entreprises et
phase III : préconisations d’aménagement du bassin de rétention.

L’agence  de  l’eau  travaille  collaborativement  avec  la  Ville  de  Lannion  sur  ce  dossier.  Le  coût
complémentaire de l’étude s’élève à 10 310 € HT. Une subvention à hauteur de 50 % est sollicitée soit
5 155 €.

VU le budget de la Ville,
VU la délibération du 22 mai 2017,
VU la nécessité de compléter les données de diagnostic (phase I) par des prélèvements et analyses
des eaux pluviales supplémentaires,
VU la nécessité de déterminer les pollutions présentes dans le bassin grâce à des prélèvements et
analyses sédimentaires afin de proposer des solutions de traitement adaptées,
VU le montant des prestations complémentaires de 10 310,13€ HT,
VU le plan de financement correspondant, à savoir :

Financeurs Pondération Montant € HT

Agence de l’eau 50 % 5 155 € 

Ville de Lannion 50 % 5 155 € 

Total 100 % 10 310 €

VU l’état d’avancement de la phase I de l’étude de dépollution des eaux pluviales relative à la Zone
Artisanale de Kérampichon et les avis favorables :

• du COPIL présentation du 14 novembre 2018
• de la Commission Commande Publique/Politiques Urbaines du 23 novembre 2018

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire :
• à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau
• à signer tout document relatif à cette affaire

DIT que les crédits ont été inscrits au BP 2019, sur l’imputation 23 2315 831- aménagement des eaux
pluviales – études de dépollution ZA de Kérampichon.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Cimetière de la Chênaie : approbation du projet d'extension et
lancement de l'enquête publique

Monsieur Louison NOEL expose :

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 58



La commune de Lannion dispose sur son territoire de 6 cimetières dont celui de la Chênaie situé rue du
Hingard  Huellan.  Ce cimetière  actuellement  couvre  environ  11  500 m²  avec  une capacité  de  688
concessions occupées à 99 % et dispose d’un columbarium de 167 cases occupées à 53 %.

La commune est propriétaire depuis 1986 de deux parcelles (cadastrées section CD n°598 et  CD
n°600) qui se situent en continuité géographique du cimetière existant, classées en zone UB au Plan
Local d’Urbanisme, permettant ainsi une extension d’environ 10 800 m² afin de répondre aux évolutions
des pratiques funéraires et au vieillissement de la population. Conformément à l’article L2223-1 du
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  l’initiative  de  la  création  et  de  l’agrandissement  d’un
cimetière appartient au Conseil Municipal.

Dans cette perspective et conformément à la réglementation, la commune a missionné en 2016 le
Cabinet AT&OUEST pour la réalisation d’une étude hydrogéologique. Au vu de ses conclusions, le
projet  a  été  adapté  car  la  partie  située  à  l’extrême  ouest  des  parcelles  n’est  pas  favorable  à
l’implantation  de  sépultures  en  raison  de  la  présence  d’un  horizon  structural  compact  et  très
hydromorphe qui pourrait compromettre la dégradation des corps. 
Ainsi  le  projet  présenté  propose  une  capacité  supplémentaire  de  528  sépultures  (sous  forme de
caveaux ou en pleine terre) et 423 cavurnes (petit caveau individuel construit en pleine terre destiné à
recueillir les urnes funéraires) ainsi que la construction d’un préau (abri des condoléances) de 50 m²
pour répondre aux cérémonies civiles de plus en plus nombreuses.
Dans le cadre de cette extension, les habitations riveraines se trouveront pour certaines à moins de 35
mètres du cimetière.

L’article L2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu’une autorisation préfectorale
est nécessaire pour les créations et agrandissements des cimetières situés à la fois :

• dans une commune urbaine
• à l’intérieur du périmètre d’agglomération
• à moins de 35 m des habitations

Le projet répondant aux 3 conditions cumulatives susvisées, l’autorisation de Monsieur le Préfet est
donc requise pour mener à bien ce projet, qui au préalable, recueillera l’avis du Conseil Départemental
de  l’Environnement,  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  (CODERST).  Cette  autorisation
préfectorale sera précédée d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code
de l’Environnement.  Elle aura une durée minimale de 30 jours et  c’est  le Tribunal  Administratif  de
Rennes qui désignera le commissaire enquêteur.
Il est précisé que l’absence de réponse du Préfet sur la demande d’autorisation pendant plus de six
mois vaut décision de rejet.

Le montant prévisionnel de ce projet d’extension s’élève à 200 000 € HT se décomposant comme suit :
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Désignation des dépenses Montant en € H.T

Plan topographique 490 €

Etude hydrogéologique 1 700 €

Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau 3 310 €

Terrassements, voirie, allées 95 000 €

Gestion des eaux pluviales, infiltrations 9 500 €

Points d’eau 8 000 €

Aménagement paysager 30 000 €

Clôture 20 000 €

Abri à condoléances 22 000 €

Autres  ouvrages  (dépôt  de  déchets,  arrosoirs,
signalisation, etc ...)

6 000 €

Aléas 4 000 €

TOTAL € H.T 200 000 €

T.V.A (20%) 40 000 €

TOTAL € T.T.C 240 000 €

Au travers de ce projet d’extension, la Ville de LANNION souhaite offrir un cadre paysager paisible,
propice  au recueillement  tout  en  conciliant  un  aménagement  accessible  aux personnes à mobilité
réduite avec des besoins en entretien limités s’inscrivant dans une démarche « zéro phyto ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-1 et R2223-1,

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-44,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu l’avis favorable du Cabinet AT&OUEST sur la faisabilité de l’extension du cimetière de la Chênaie
sur les parcelles communales cadastrées section CD n°598 et 600 avec prise en compte des réserves
émises quant à la nature du sol sur la partie située à l’extrême ouest des parcelles,

Considérant que le projet d’extension à intégrer ces modifications pour s’adapter aux caractéristiques
spécifiques du sol à l’extrême ouest des parcelles,

Considérant  que sur le reste du site l’implantation des sépultures est  compatible avec le  contexte
hydrogéologique,

Considérant que le cimetière de la Chênaie actuel est occupé à 99% de sa capacité en ce qui concerne
les concessions,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet d’extension du cimetière de « la Chênaie » tel qu’il lui est présenté.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à organiser l’enquête publique préalable à la délivrance de l’arrêté
préfectoral autorisant l’extension du cimetière.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
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Monsieur le Maire précise que l’enquête publique porte sur la totalité du projet même si l’extension sera
réalisée par étapes.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Ker-Uhel - cession de terrain à Côtes d'Armor Habitat

Monsieur Louison NOEL expose :

Dans le cadre de l’implantation de la nouvelle agence Côtes d’Armor Habitat dans le quartier de Ker-
Uhel,  la  commune  envisage  la  cession  de  l’intégralité  de  la  parcelle  constructible  libérée  par  la
destruction des anciens Cosmos. Cette parcelle, cadastrée aujourd’hui section AC n°651p est bordée
au Nord, au Sud et à l’Ouest de talus arborés qui seront à préserver dans le cadre de ce projet.

Vu le budget de la Ville,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’accord du 14 juin 2019 de Côtes d’Armor Habitat sur les conditions de cession de la parcelle,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 61



Vu le projet de construction de la nouvelle agence Côtes d’Armor Habitat qui lui est soumis,
Vu l’avis du Domaine n°2019-22113V1174 du 20 mai 2019,
Considérant l’intérêt de maintenir ce service de proximité sur le secteur de Ker-Uhel,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER la cession à Côtes d’Armor Habitat moyennant l’euro symbolique de l’emprise de 4789
m² à prendre dans la parcelle cadastrée section AC n°651p (ex 647) qui fera l’objet d’une nouvelle
numérotation auprès du service du cadastre après division parcellaire.

DIT qu’il y a lieu de prévoir une continuité piétonne pour rejoindre la rue de l’Aérodrome par la création
d’une servitude créée à cet effet telle que mentionnée en jaune sur le plan annexé.

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

Madame Danielle MAREC considère que la ville de Lannion, par cette cession foncière gratuite, va
faire un cadeau de 143 670 €, au vu de l’avis des Domaines, à Côtes d’Armor Habitat pour faire, non
pas des logements, mais des bureaux.
Madame  MAREC  est  étonnée  de  la  dénomination  de  l’emplacement  mentionné  sur  l’avis  des
Domaines,  à  savoir  Kerzollès.  Pour  elle,  Kerzollès  se  situe  entre  Géant  et  Leclerc,  et  non pas  à
l’emplacement des anciens Cosmos.

Monsieur le Maire suppose que l’appellation mentionnée dans l’avis des Domaines provient de l’ancien
cadastre. Cependant, la référence cadastrale est bonne.
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que cette opération fait partie du programme de requalification
urbaine de Ker Uhel. Les Cosmos étaient gérés par Côtes d’Armor Habitat sur un terrain appartenant à
la Ville de Lannion ; Côtes d’Armor Habitat aura ainsi son agence sur son propre terrain, qu’il n’aura
certes  pas  payé cher  mais  il  redit  que cette  opération fait  partie  du programme de requalification
urbaine qui a impacté tout le quartier. Cette transaction s’inscrit dans un partenariat avec la ville qui
existe depuis plusieurs décennies. De plus, l’investissement de Côtes d’Armor Habitat est conséquent
(de l’ordre d’un million d’euros). Les bureaux serviront à gérer notamment les logements de Lannion.

Madame Danièle MAREC demande si l’emprise que va quitter Côtes d’Armor Habitat appartient à la
ville.

Monsieur le Maire indique que les locaux étaient implantés dans des logements appartenant à Côtes
d’Armor Habitat mais transformés en bureaux.
Monsieur le Maire ajoute que Côtes d’Armor Habitat ne réalise aucun bénéfice. Tout investissement est
financé par les loyers, leurs fonds propres réinvestis dans le logement social.

Monsieur  Patrice KERVAON rappelle  l’existence d’un partenariat  fort  et  historique entre la  ville  de
Lannion et Côtes d’Armor Habitat.  Lannion a la chance d’accueillir  toute l’équipe administrative de
Côtes d’Armor Habitat pour l’ensemble du territoire ouest des Côtes d’Armor. Par ailleurs, en plus des
agents administratifs, des agents de Côtes d’Armor Habitat participent avec nos équipes d’intervention
sociale  à du travail  de médiation sociale ;  ces agents seront  également  accueillis  dans ces futurs
bureaux. 
Monsieur KERVAON souligne ensuite les forts investissements que va réaliser Côtes d’Armor Habitat
dans les mois à venir,  à  savoir  un million d’euros de réfection de logements de Ker  Uhel.  Certes
Lannion ne dispose pas d’un office municipal d’HLM mais a un partenariat très fort avec cette antenne
locale qui joue un rôle essentiel sur le logement à Lannion.
Monsieur KERVAON ne considère pas les conditions de la cession foncière comme un cadeau mais du
partenariat qui permettra l’édification d’un ensemble architectural de grande qualité.

Monsieur le Maire ajoute que Lannion est le premier site d’implantation de Côtes d’Armor Habitat - qui
est une agence départementale – devant St Brieuc et Ploufragan.
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Madame Danièle MAREC précise que son propos ne visait pas le travail réalisé par Côtes d’Armor
Habitat.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC trouve  que  la  ville  pèse  très  peu  dans  l’attribution  des  logements
sociaux.

Monsieur  le  Maire indique  que  la  Ville  a  des  représentants  présents  au  sein  de  la  commission
d’attribution.

Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que le nombre de représentants n’est que de un.

Monsieur le Maire rétorque que les avis de Lannion sont suivis. Les demandes sont instruites par la
ville de Lannion, via le CCAS, puis défendues par Claudine FEJEAN pour les attributions à Lannion.

Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que l’on perd la maîtrise des locataires.

Monsieur le Maire vient de lui démontrer le contraire juste avant.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)
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21 - Impasse Albert Clouard - cession d'un espace vert aux riverains

Monsieur   Louison NOËL expose :

Les Consorts François, propriétaires des parcelles cadastrées section CD 529 et 1368 constituant un
ancien corps de ferme et d’un terrain qu’ils louent à Pouldiguy ont sollicité la commune pour la création
d’un accès impasse Albert Clouard dans le cadre du détachement d’un lot à bâtir. Pour désenclaver ce
lot,  l’accès  doit  être  réalisé  dans  l’espace  vert  communal  jouxtant  la  parcelle.  Afin  d’informer  les
riverains,  une enquête  publique préalable  au  déclassement  de  cette  emprise  a  été  menée du 25
septembre au 10 octobre 2017. Les riverains contigus à cet espace vert ont également émis le souhait
d’en faire partiellement l’acquisition. La commune souhaitant rationaliser la gestion de son patrimoine, il
semble judicieux de le céder intégralement et de suivre ainsi l’avis du commissaire enquêteur.

Un accord a été trouvé entre les trois parties intéressées moyennant le prix de 29 € le mètre carré et un
plan de bornage créant trois nouvelles parcelles a été établi par le Cabinet de géomètres AT&OUEST.

Les cessions à intervenir s’établissent comme suit :

Références cadastrales Surface Nom des acquéreurs

Section CD n°1471 81 m2 M. et Mme Gouret

Section CD n°1472 66 m2 Consorts François

Section CD n°1473 149 m2 M. et Mme Fournier

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le budget de la Ville,
Vu sa délibération en date du 3 juillet 2017 autorisant le Maire à organiser l’enquête publique préalable
à l’aliénation d’espaces verts communaux ou portion de voie communale,
Vu  l’avis  favorable  du  commissaire-enquêteur  rendu  à  l’issue  de  l’enquête  publique  relative  au
déclassement de portions de domaine public communal qui s’est déroulée du 25 septembre au 10
octobre 2017,
Vu l’accord des propriétaires riverains sur les conditions de cession de la parcelle attribuée,
Vu l’avis du Domaine n°2019-22113V1769 du 29 août 2019,
Considérant la nécessité de rationaliser la gestion du patrimoine communal,
Considérant  que  ces  cessions  s’inscrivent  purement  dans  le  cadre  de  la  gestion  du  patrimoine
communal et que de ce fait la commune est fondée à ne pas soumettre à la TVA ces cessions,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  le  déclassement  de  l’emprise  d’environ  300  m²  constituant  un  espace  vert  situé
impasse Albert Clouard à LANNION afin de l’intégrer dans le domaine privé communal.

D’APPROUVER la cession de cet espace vert, nouvellement cadastré, aux 3 propriétaires riverains
dont la répartition s’établit comme suit :

Références cadastrales Nom des acquéreurs Surface Prix

Section CD n°1471 M. et Mme Gouret 81 m2 2 349 €

Section CD n°1472 Consorts François 66 m2 1 914 €

Section CD n°1473 M. et Mme Fournier 149 m2 4 321 €
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment les actes de vente correspondants dont les frais seront supportés par les acquéreurs.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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22 - Le Carré Cézanne - Rétrocession de la voirie et des équipements
communs

Monsieur   Louison NOËL expose :

Le lotissement « Le Carré Cézanne », situé à Loguivy, réalisé par la SARL GREEN AMENAGEMENT
est désormais achevé. Le procès-verbal dressé le 7 novembre 2018 a prononcé la réception définitive
des travaux et a constaté l’achèvement de l’ensemble des travaux prescrits par l’arrêté de lotir du 12
novembre 2012.

Conformément  aux  termes  de  la  convention  du  14  septembre  2012,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la
rétrocession de la parcelle cadastrée section BT n°198 constituant les équipements communs de ce
lotissement comprenant :

• la voirie
• le réseau d’eaux pluviales
• les aménagements paysagers

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les termes de la convention du 14 septembre 2012 relative aux modalités de transfert de la voirie et
des équipements communs à la commune,
Vu la demande du lotisseur du « Carré Cézanne » en date du 26 février 2018 sollicitant la rétrocession
de la voirie et des équipements communs,
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Considérant  que  le  lotissement  « le  Carré  Cézanne »  sis  à  Loguivy  réalisé  par  la  SARL GREEN
AMENAGEMENT approuvé par arrêté du 12 novembre 2012 est désormais achevé,
Considérant  que la réception définitive des travaux a été prononcée par procès-verbal  dressé le 7
novembre 2018,
Considérant que la parcelle cadastrée section BT n°198 a vocation à être intégrée dans le domaine
public,

Il est proposé au conseil municipal :

DÉCIDE

D’ACQUERIR auprès de la SARL GREEN AMENAGEMENT, représentée par Monsieur Christophe LE
NY,  la parcelle  BT n°198 d’une contenance de 1 579 m² soit  200 ml  constituant  les équipements
communs du lotissement dénommé « Le Carré Cézanne » moyennant l’euro symbolique comprenant la
voirie (200ml), le réseau d’eaux pluviales et les aménagements paysagers.

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

PRECISE que les frais d’acte seront à la charge du lotisseur.

PRECISE que la longueur de la voirie communale est portée de 242 760 ml à 242 960 ml.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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23 - Le Roudour - désaffectation du site de l'ancien éco-relais

Monsieur   Louison NOËL expose :

Dans le cadre de sa politique de réduction et de valorisation des déchets, Lannion-Trégor Communauté
a créé un nouveau site sur le secteur de Buhulien appelé « l’objèterie ». L’objèterie, qui a ouvert ses
portes  en  avril  2017,  est  une  déchetterie  nouvelle  génération  couplée  à  une  recyclerie.
Concomitamment à cette ouverture, l’éco-relais du Roudour a été fermé tandis que la déchetterie « du
Faou » a été transformée en éco-relais. Aujourd’hui, il n’y a donc plus aucune activité sur le site de
l’ancien éco-relais du Roudour.

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu  le  Procès-Verbal  de  la  Police  Municipale  n°201900011  du  12  septembre  2019  constatant  la
désaffectation du site de l’ancien éco-relais situé au Roudour, rue des Martyrs de la Résistance,
Considérant  que ce site,  fermé depuis  avril  2017,  ne présente plus d’intérêt  pour  la commune de
LANNION qui  envisage de le  céder  dans le  cadre de la politique de sédentarisation des gens du
voyage,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER la désaffectation du site de l’ancien éco-relais situé sur la parcelle cadastrée section
BD n°65p au Roudour, rue des Martyrs de la Résistance.

D’APPROUVER le déclassement de l’emprise correspondante soit environ 1 300 m² afin de l’intégrer
dans le domaine privé de la commune en vue d’une cession.

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

Madame Anne-Claire EVEN demande si le site ne risque pas de présenter une certaine pollution le
rendant impropre à la sédentarisation des gens du voyage.

Monsieur le Maire répond que l’éco-relais n’acceptait que des déchets verts.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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24 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Madame   Thérèse HERVÉ expose :

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

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

VU le budget de la Ville,
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 15 010,00 11 182,45 74,50 %

2 Réhabilitation éclairage stade René Guillou 89 200,00 66 454,00 74,50 %

3 Rénovation « Abords Collège LE GOFFIC » 50 000,00 37 250,00 74,50 %

4 Mise en conformité EP – Bd d’Armor 1 100,00 819,50 74,50 %

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

Il est proposé au conseil municipal :

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

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

ADOPTE PAR 22 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU
3 ABSTENTIONS (SEUREAU - LE MEN - EVEN)

1 SANS PARTICIPATION (CALLAC)
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25 - Règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil Du
Jeune Enfant

Monsieur    Patrice KERVAON expose :

La Caisse d’Allocations Familiales a défini un nouveau barème national des familles. Ce barème est
applicable à compter du 1er septembre 2019.

Il convient de réviser le règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et
en particulier le chapitre relatif à la tarification.

L’évolution de ce barème n’a pas d’impact sur les finances de la Ville.

Le nouveau barème applicable en accueils collectifs et familial, ainsi que les planchers et plafonds de
ressources, sont annexés au règlement de fonctionnement présenté.

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER le règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Patrice KERVAON souligne les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution :
périodicité, attribution des places selon des critères précis, instruction des demandes à partir de dossier
anonymisé.
L’augmentation des tarifs, tarifs imposés par la CNAF, est lissée sur 5 années (2019 – 2022). Elle
s’explique par le taux d’effort demandé aux familles et le relèvement du plafond de ressources. 

Monsieur Yvon BRIAND remarque que la commune de Ploubezre apparaît dans la convention. Il en
demande la raison.

Monsieur Patrice KERVAON explique que lors de la construction de Ti  Babigou, la CAF a incité à
engager une dynamique intercommunale afin d’ouvrir à des familles de Lannion, Ploulec’h, Ploubezre
et Rospez. Cela conditionnait les subventions d’investissement versées par la CAF à cette époque. Un
travail  a été réalisé avec les communes concernées pour  définir  les modalités de coopération.  Le
conseil municipal avait délibéré sur une convention avec l’ensemble de ces communes pour l’accueil
des enfants au sein des 3 crèches municipales. Depuis, les communes de Ploulec’h et de Rospez se
sont retirées de la convention. Seule reste la commune de Ploubezre qui réserve 6 000 heures pour les
3 crèches et la halte garderie.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - Convention animation musicale dans les structures petite enfance
2019/2020 

Monsieur   Patrice KERVAON expose :

La Ville de LANNION souhaite continuer à développer les pratiques musicales des enfants.

Dans  ce  cadre,  un  travail  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Lannion  et  LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE est mis en place afin de développer des animations de découverte et d'initiation dans
différents équipements de la Ville. 

Pour cela, un animateur musical intervient dans les crèches municipales et la halte garderie ou dans
les locaux de la ville, pour le compte de celle-ci.

VU le budget de la régie autonome de la petite enfance,
VU le projet de convention qui lui est soumis,
VU  l’avis  de  la  commission  Éducation,  Coopération  Décentralisée  et  Vie  Sportive  réunie  le  25
septembre 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes de la convention ci-après annexée.

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

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2019 de la régie autonome petite enfance.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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27 - Convention de partenariat Francas des Côtes d'Armor

Monsieur Patrice KERVAON expose :

L’association des Francas des Côtes d’Armor souhaite s’établir à LANNION et a sollicité la Ville de
Lannion pour la mise à disposition d’un local pouvant accueillir une permanente.

Les  Francas sont  une fédération  nationale laïque,  de  structures  et  d’activités  dont  la  vocation  est
indissociablement éducative, sociale et culturelle.

Les Francas sont à même, par le biais de formations, de conférences, de projets à vocation régionale,
nationale en direction des enfants et des jeunes, d’accompagner et de fédérer les différents acteurs du
territoire mais aussi la Ville dans la mise en œuvre de son Projet Educatif de Territoire.

Lors du diagnostic réalisé dans le cadre du Projet Educatif Local en 2012, il avait été repéré un manque
criant d’associations d’éducation populaire sur le territoire.

L’installation  à  Lannion  de  cette  association  est  donc  une  opportunité  de  combler  ce  manque  et
d’enrichir la mise en œuvre de la politique éducative et l’expertise des services.

La  convention  proposée  précise  le  projet  de  partenariat  envisagé  entre  la  Ville  de  LANNION  et
l’association Des Francas des Côtes D’Armor.

VU le budget de la ville,

Vu le partenariat qui lui est proposé,

VU l’avis favorable de la commission Education et Coopération décentralisée,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ci-après annexée.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à adhérer à l’association « Les Francas des Côtes d’Armor » et à
verser la cotisation correspondante.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que l’association Les Francas était présente à Lannion dans les
années 80. L’ACEV (association comité d’entreprise qui gérait les centres de loisirs) et le COS des PTT
étaient adhérents aux Francas à cette époque.
L’installation des Francas à Lannion permettra à l’association d’y organiser des stages d’animateur
(BAFA) ; les jeunes auront ainsi un lieu de stage proche de leur domicile et cela favorisera l’inscription
des jeunes à ce type de formation.
Il  précise  que  l’animatrice  des  Francas  sera  basée  au  Manoir  de  Woas  Wen  et  les  stages  se
dérouleront au sein de l’école Keriaden (partie actuellement désaffectée).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 106



Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 107



Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 108



Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 109



Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 110



28 - Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2019

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

VU la commission des finances du 18 septembre 2019,

CONSIDERANT l’intérêt commun de mutualiser certains moyens, par voie de convention, entre la Ville
de Lannion et Lannion Trégor Communauté, pour l’année 2019.

Des missions d’assistance sont prévues dans les domaines suivants :
• SIG
• Urbanisme
• Loyer régie des eaux et urbanisme

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

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante avec
Lannion Trégor Communauté pour l’année 2019.

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

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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29 - Paiement des heures "élections" pour les agents de catégorie A

Monsieur le Maire expose :

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962,
Vu le décret 2002-63 du 14 janvier 2002,
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002,

Les agents de toutes catégories sont régulièrement sollicités pour participer aux opérations électorales
lors de chaque tour de scrutin (préparation du bureau de vote, établissement des procès-verbaux, etc).
Les agents de catégorie B et C, éligibles aux IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires),
peuvent bénéficier du paiement de leurs heures supplémentaires. Ils ne sont donc pas concernés par la
présente délibération.

Les agents de catégorie A, en revanche, ne bénéficient pas de la possibilité de se faire payer leurs
heures supplémentaires. Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’une indemnité spécifique nommé IFCE
(indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections).

Comme pour les autres régimes indemnitaires, pour la percevoir, il  faut une délibération du conseil
municipal, qui décide :

- des  modalités  d'attribution  de  l'IFCE,  et  notamment  les  catégories  d'emploi  et  grades  des
bénéficiaires
- si les agents contractuels peuvent y prétendre également
- le principe du paiement ou/et du repos compensateur.

L'aspect  facultatif  et  limitatif  de  ce  régime  indemnitaire  doit  être  respecté  scrupuleusement  et
conformément à l'article 5 de la circulaire ministérielle du 27 février 1962

Calcul de l'IFCE :

Le montant de l’IFCE est calculé au prorata du temps consacré, en dehors des heures normales de
service, aux opérations liées aux élections.

Les  taux  maximaux  applicables,  calculés  par  référence  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux
supplémentaires sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962; ils dépendent du type d'élection.

Dans chaque commune, les taux applicables sont fixés par le conseil municipal, qui peut retenir des
taux inférieurs à ceux qui découlent de l'application des dispositions réglementaires.

Le calcul de cette enveloppe varie en fonction du type d'élection concernée :

Pour  les  élections  présidentielles,  législatives,  régionales,  cantonales,  municipales,  référendum  et
européennes :
Le montant de crédit global sera le produit du nombre de bénéficiaires théoriques (bénéficiaires de
l'IFTS) multiplié par le taux moyen mensuel de l'IFTS 2ème catégorie adopté par la collectivité.
Le montant  individuel  annuel ne peut dépasser le quart  de l'IFTS annuelle maximale des attachés
territoriaux
Les taux peuvent être doublés lorsque l'élection s'est déroulée en deux tours.

Pour les autres scrutins :
La détermination du montant de l'indemnité se heurte à la double limite suivante :
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Le crédit  global  ne peut  dépasser  la  valeur  obtenue en multipliant  1/36ème de la  valeur  annuelle
maximale de l'IFTS des attachés par le nombre de bénéficiaires.
Le montant individuel annuel ne peut dépasser 1/12ème de l'IFTS annuelle maximale des attachés.

A Lannion, le principe de favoriser les agents de catégorie B et C est retenu. Les agents de catégorie A
autorisés à participer systématiquement aux élections seront :

- le directeur général des services
- la directrice de cabinet
- la directrice du secrétariat général
- le directeur des systèmes d’informations

 
Les autres agents de catégorie A ne seront mobilisés que pour faire face à une pénurie de volontaires
des catégories B et C.

Il est proposé au conseil municipal :

De verser l’IFCE à tous les agents de catégorie A amenés à participer aux élections les jours de scrutin,
qu’ils soient titulaires ou contractuels

De considérer que le taux moyen mensuels de l’IFTS de 2ème  catégorie versée aux attachés territoriaux
est de 2

D’autoriser le principe du paiement de l’IFCE

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

Monsieur le Maire indique que pour les élections européennes, les agents de catégorie A se sont
partagés une enveloppe de 800 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

30 - Remboursement de frais de déplacements

Monsieur le Maire expose :

Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat,

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991,

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet  2006 fixant  les taux des indemnités de
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,

Vu  l’arrêté  du  26  février  2019  modifiant  l’arrêté  du  3  juillet  2006  fixant  les  taux  des  indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
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Vu l’arrêté du 05 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14
du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001,

Vu  l’arrêté  du  22  décembre  2006  fixant  le  montant  maximum de  participation  de  l’administration
employeur aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les
personnels de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France,

taux applicables au 1er mars 2019 : 

Bénéficiaires 

Tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service et hors de leur résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe
le service où l’agent est affecté à titre permanent) sont indemnisés de leur frais de transport sur la base
d’indemnités kilométriques et, le cas échéant, de leurs frais de mission.

Déplacements temporaires

Déplacements temporaires ouvrant droits aux indemnités :

- Mission : agent en service muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder
douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de
sa résidence familiale,

-  Intérim :  agent  qui  se  déplace pour  occuper  un  poste  temporairement  vacant,  situé  hors  de  sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale,

- Stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée
par /  ou à l’initiative de l'administration, de formation statutaire ou formation continue en vue de la
formation professionnelle tout au long de la carrière,

-  Participation aux organismes consultatifs  :  personnes qui  collaborent  aux commissions,  conseils,
comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics
ou pour apporter son concours aux services et établissements,

-          Précisions :

Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est
affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans
autre précision, cette résidence est sa résidence administrative.
Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.

• Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies
par des moyens de transports publics de voyageurs. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et
pour tenir compte de situations particulières, une délibération de l’assemblée peut y déroger.
 
Indemnités de déplacements temporaires 

2.1.1. Mission ou Intérim 

Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim, et
sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, il peut prétendre : 

- à la prise en charge de ses frais de transport, 
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les
cas, au : 

– remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, 
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– remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement. 

2.1.2. Stage

A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport 
- et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire
préalable à la titularisation ou aux indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de
formation professionnelle statutaire ou continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif  ou d'être hébergé dans une structure dépendant de
l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite
d'un pourcentage fixé par délibération. 

-          A noter :

L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.

Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande.
Leur montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel
doivent être produits les états de frais.

Modalités de remboursement

Indemnités forfaitaires de déplacement :

Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des
frais  supplémentaires  de  repas  et  le  taux  du  remboursement  forfaitaire  des  frais  d’hébergement,
incluant le petit-déjeuner, sont fixés comme suit :

Types d’indemnités

Déplacements au 1er mars2019

Province
Paris

(Intra-muros)

Villes = ou > à 200000
habitants et communes de la

métropole du grand Paris*

Hébergement 70 € 110 € 90 €
Déjeuner 15,25 € 15,25 € 15,25 €
Dîner 15,25 € 15,25 € 15,25 €

 *liste des communes au 01/03/2019 : décret 2015-1212 du 30/09/2015 

Le taux d’hébergement est fixé à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés
et en situation de mobilité réduite.

Indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel :

Indemnités kilométriques
pour utilisation du
véhicule personnel

Catégorie (puissance
fiscale du véhicule)

Jusqu’à
2 000 Km

De 2 001 à
10 000 Km

Après
10 000 Km

Véhicule de 5 CV et moins 0,29€ 0,36€ 0,21€
Véhicule de 6 et 7 CV 0,37€ 0,46€ 0,27€
Véhicule de 8 CV et plus 0,41€ 0,50€ 0,29€
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Indemnités d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur : 

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) = 0,14€

Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) = 0,11€

Pour  les  vélomoteurs  et  les  bicyclettes  à  moteur  auxiliaire,  le  montant  mensuel  des  indemnités
kilométriques ne pourra être inférieur à 10€.

Indemnité de fonctions itinérantes :

Le  montant  maximum  annuel  de  l’indemnité  forfaitaire  de  déplacement  au  titre  des  fonctions
essentiellement itinérantes au sein d’une même commune est fixé à 210€.

Les conditions de versement à Lannion sont les suivantes (note de service 2018) :

- Versée aux  agents  des  écoles  à partir  du  moment  où un déplacement  par  jour,  avec  le
véhicule  personnel,  est  effectué  directement  entre  2  sites  professionnels,  sans  retour  à
domicile.
- Elle est également versée aux agents des écoles qui viennent le matin à leur travail pour
travailler 2h, qui rentrent ensuite chez eux, qui reviennent entre midi et 14h, qui rentrent chez
eux, et qui reviennent éventuellement le soir
- L’indemnité n’est pas proratisée selon les temps de travail
- Elle cesse d’être versée au bout de 30 jours d’arrêt de travail continu
- Elle n’est versée que sous condition de transmission du justificatif,  l’emploi du temps, aux
agents carrières/paies à la DRH
- Les cas exceptionnels  d’agents travaillant  dans d’autres services communaux et  dont  les
fonctions sont par nature itinérantes, mais dont les emplois du temps n’attestent pas clairement
de déplacements, seront examinés au cas par cas, et sous réserve d’une attestation de leur
direction.

La liste des bénéficiaires est actualisée chaque année par la DRH.

Les agents utilisant les moyens de transport en commun pour leurs déplacements à l'intérieur de la
commune tels que définis dans la délibération seront pris en charge, sur présentation des justificatifs,
qu'il s'agisse d'un abonnement ou de titres de transport ponctuels. Les abonnements seront pris en
charge sur la base du tarif le moins onéreux.

Versement

Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu sur présentation des états et des pièces
justifiant du déplacement.

Le remboursement des frais de déplacements temporaires nécessite un ordre de mission préalable
(autorisation),  un  état  de  frais  certifié,  une assurance personnelle  de  l’agent  (pour  les  indemnités
kilométriques).

Il est également prévu le remboursement des frais engagés pour :

-          le stationnement
-          les péages
-          l’utilisation du taxi
-          la location de véhicule

…sur présentation des pièces justificatives.
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Absence de remboursement de frais dans les situations suivantes :

En cas de passage d’un concours, seuls les frais de transport sont autorisés par la réglementation.

Lors de formations dans le cadre d’une préparation à un concours, aucun remboursement de frais n’est
prévu par les textes.

Dans le  cas  où  l’organisme de formation assurerait  un  remboursement  des  frais  de déplacement,
aucun remboursement complémentaire ne sera accordé par la commune.

Pas de remboursement lorsqu’aucun ordre de mission n’a été communiqué à la DRH.

Usage du véhicule personnel

La collectivité entend privilégier l’usage des véhicules de services.

L’utilisation du véhicule personnel  devra faire l’objet  d’une demande d’autorisation auprès du N+1,
chargé d’appliquer les présentes mesures et favoriser l’usage du véhicule de service.

L’agent devra être en mesure de fournir  à la ville une attestation de son assurance lui  permettant
d’utiliser son véhicule personnelle dans un cadre professionnel. Aucune indemnisation ne pourra être
accordée par la ville en cas de dommages au véhicule.

Cotisations

L'URSSAF exonère les indemnités forfaitaires des indemnités de mission et de stage dans la limite
d'une valeur réévaluée au 1er janvier de chaque année.

En 2019 : 
- repas : 18.80 euros 
- logement : 
67.40 euros (logement sur Paris et départements 92, 93 et 94) 
50 euros (logement sur les autres communes). 

La différence entre l'indemnité allouée et la limite est soumise à cotisations. 
Exemple : 
Si l'agent produit une facture d'hébergement à Paris de 85 euros et perçoit la somme de 110 euros au
titre du remboursement forfaitaire, la différence (25 euros = 110 – 85) sera soumise aux cotisations de
sécurité sociale, CSG et RDS.

Il est proposé au conseil municipal :

De procéder au remboursement des frais de déplacement dans les conditions définies ci-dessus

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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31 - Création d'un poste de gardien/régisseur de l'espace Ste Anne

Monsieur le Maire expose :

La fréquentation croissante de l’espace Ste Anne, la maintenance de ses équipements numériques et
la forte demande des usagers des salles en termes d’assistance technique nécessite la création d’un
poste de gardien qui aurait également des compétences en matière de maintenance des équipements
numériques mis à disposition du public.

Par ailleurs, la fréquentation du bâtiment en dehors de la présence des agents pose un problème de
sécurité.

C’est pourquoi,  les missions d’assistance technique aux utilisateurs et de gardiennage du bâtiment
pourraient être attribuées à la même personne.

Ce poste serait créé, en test, sur une année. Un bilan sera fait au terme d’une année et une décision
sera prise par le conseil municipal quant à la pérennité du besoin.
 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique.

Il est proposé au conseil municipal :

De  créer  un  poste,  en  renfort  sur  une  année,  de  gardien/agent  de  maintenance  des  matériels
numériques à l’espace Ste Anne, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique

De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

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

Madame Françoise LE MEN demande quels seraient les horaires de travail.

Monsieur le Maire indique que les horaires de travail seraient, d’après le premier calage, de 16 h à
21 h 30.

Madame Danielle MAREC demande si le logement situé dans l’espace Ste Anne, pressenti lors de la
création de l’espace Ste Anne en tant que logement de fonction, sera occupé par l’agent recruté.

Monsieur le Maire répond que l’agent ne sera pas logé sur place.

Madame Danielle MAREC demande l’usage de ce logement.

Monsieur le Maire indique que le logement sert ponctuellement pour des résidences d’artistes ou pour
les stagiaires du Niger.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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32 - Modifications de postes suite à avancements de grade et
promotions internes

Monsieur le Maire expose :

Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suites aux avis favorables des CAP A, B et
C du 25 juin 2019, il convient de modifier les postes ci-dessous.

Les nominations suite à avancement de grade seront prononcées à compter du 1er janvier 2019 sauf
conditions individuelles non remplies à cette date, et pour les promotions internes, à compter du 1 er

novembre.

Catégorie A :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de

travail
Bibliothécaire 1 Bibliothécaire Bibliothécaire Temps complet
Directrice adjointe DEVS 1 CTAPS CTAPS Temps complet

Catégorie B :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de

travail

Agent de médiathèque 1
Assistant de conservation

du patrimoine

Assistant de
conservation du

patrimoine
Temps complet

Assistante de direction 1
Adjoint administratif
principal de 1

ère
 cl

Rédacteur Temps complet

Agent de médiathèque 1
Adjoint du patrimoine

principal 2
ème

 cl

Assistant de
conservation du

patrimoine
Temps complet

Responsable  adjoint
bâtiments

1 Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise et

technicien
Temps complet

Catégorie C :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de

travail

Agent d’accueil DEVS 1 Adjoint administratif 
Adjoint administratif

principal 2ème cl
Temps complet

Agent d’accueil Imagerie 1 Adjoint du patrimoine Adjoint administratif Temps complet

Agent de crèche 1
Adjoint technique ppal

2ème cl
Adjoint technique Temps complet

Chef d’équipe production
EV

1 Agent de maîtrise Agent de maîtrise Temps complet

Agent  d’accueil  Services
techniques Kermaria

1 Agent de maîtrise
Adjoint administratif
et agent de maîtrise

Temps complet

Agent  de  service  et
d’entretien des bâtiments

1
Adjoint technique ppal 1ère

cl
Adjoint technique et
agent de maîtrise

Temps complet
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ATSEM 1 ATSEM
ATSEM et agent de

maîtrise
Temps complet

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER ces 13 postes dans les conditions définies ci-dessus

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

33 - Modification d’un emploi d’attaché territorial/Poste du directeur
des ressources humaines

Monsieur le Maire expose :

Un emploi ouvert au grade d’attaché territorial, à temps complet, a été créé par une délibération en
date de 2013 pour permettre le recrutement d’un directeur des ressources humaines.

Pour rappel, les missions de ce poste sont définies comme suit :

-          Encadrement et animation de la direction RH, de l’agence postale communale, du service des
agents d’entretien des bâtiments communaux
-          Accompagnement  de  la  direction,  des  responsables  de  service,  conseils  aux  agents.
Optimisation  permanente  des  méthodes  et  outils  RH.  Pilotage  des  dossiers  RH.  Respect  des
contraintes budgétaires
-          Veille juridique et de l’environnement professionnel
-          Participe à la définition des orientations en matière de formation, de prévention, de dialogue
social
-          Chargé du suivi administratif des instances paritaires
-          Chargé de la communication interne
-          Élaboration et suivi du budget du personnel
-         Propose et coordonne les projets RH (temps de travail, régime indemnitaire, amélioration des
procédures…harmonisation des actes)

Les missions du poste justifient une ouverture au cadre d’emploi d’attaché territorial.

Ce poste peut être pourvu par un agent contractuel dans le respect des dispositions réglementaires.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste de directeur des ressources humaines, à temps complet, ouvert au grade
d’attaché territorial

DE  CRÉER un  poste  de  directeur  des  ressources  humaines,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre
d’emplois d’attaché territorial

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 septembre 2019 121



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

34 - Modification d’un poste d’agent d’accueil à l’Imagerie

Madame Delphine CHARLET expose :

Un agent d’accueil pour l’Imagerie a été créé par délibération du conseil municipal, le 13 mai 2019, à
temps  complet,  et  ouvert  au  seul  cadre  d’emplois  d’adjoint  du  patrimoine.  Pour  pourvoir  au
remplacement de l’agent titulaire, il  convient d’en élargir son ouverture au cadre d’emplois d’adjoint
administratif.

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 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 aux cadres d’emplois
d’adjoint du patrimoine et d’adjoint administratif.

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

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

Madame Françoise LE MEN fait remarquer le profil de poste atypique qu’elle qualifie de mouton à 5
pattes. Elle demande si la commune a trouvé l’agent.

Madame Delphine CHARLET répond que oui. Elle précise que les fonctions se sont enrichies au fil du
temps. Les missions décrites ici correspondent au poste réellement occupé.
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ADOPTE À L'UNANIMITÉ

35 - Mise à jour du tableau des effectifs du service entretien des
bâtiments communaux suite à la préparation de la rentrée scolaire

2019/2020

Monsieur le Maire propose une mise à jour du tableau des effectifs du service « entretien des bâtiments
communaux» suite aux ajustements réalisés pour la rentrée scolaire 2019/2020.

Le tableau des effectifs, au 1er juillet 2019, est le suivant :

 Cadre d’emplois  Métier
Poste

créés en
conseil

 Postes
occupé
s par un
titulaire

Postes
occupés
par un

contractue
l

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agents

 ETP  

Technicien territorial
(CE)

Chef de service 1 1   1 1

25/06/2018

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Vaguemestre/entretien
bâtiments

1  1  1 1 

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  Pen
Ar Ru mater

0,6853  0,6853  1 0,685

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et
service  crèche
Fontaines

0,969 0,969   1 0,969

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Crèche Ker-Uhel

0,8635 0,8635   1 0,864

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Kériaden et clsh

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent d'entretien Servel 0,8  0,8  1 0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Kroas Hent

0,708  0,708  1 0,708

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,754  0,754  1 0,754

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Woas  Wen,
inspec aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru
mater/Beg Leguer

0,7 0,7   1 0,7

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Pen Ar Ru élé +
accueil  soir/remp
courrier

0,586 0,586   1 0,586
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Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Morand  et
Savidan

1 1   1 0,5

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,9 0,9   1 0,9

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,885 0,885   1 0,885

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Rusquet  et  Centre
Social

0,93 0,93   1 0,93

Adjoint  technique
(CE)

Elé  midi  et  soir/service
et ménage Ar Santé

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Service et entretien élé
Ar Santé

1 1   1 1

Adjoint  d'animation
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Ar Santé

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
entretien Rusquet

0,708 0,708  1 0,708

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
entretien Kroas Hent et
St Elivet

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d’entretien  Pen
Ar RU élé

0,754 0,754 1 0,754

Adjoint  technique
ppal (CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
ppal (CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Morand  et
Savidan

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
(CE)

Service  et  entretien
Servel

0,85 0,85   1 0,85

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  Ty
Babigou  (52,8)  et
service  Rusquet
(36,7)/pots

1 1   1 1

Adjoint
technique(CE)

Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

0,846  0,846  1 0,846

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Entretien  salles
périphérie
Buhulien/BSN/Kermaria

0,63  0,63  1 0,63

Adjoint  technique
(CE)

Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint  technique
(CE)

Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

0,95  0,95  1 0,95

 Adjoint  d’animation
(CE)

 Agent  de  restauration
St Roch

1 1    1  0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

1   1   
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Le tableau modifié, au 1er septembre 2019, serait le suivant :

 Cadre d’emplois  Métier
Poste

créés en
conseil 

 Postes
occupé
s par un
titulaire

Postes
occupés
par un

contractue
l

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agents 

 ETP  

Technicien territorial
(CE)

Chef de service 1 1   1 1
25/06/2018

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Vaguemestre/entretien
bâtiments

1 1  1 1 

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Kériaden et clsh

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  Pen
Ar Ru mater

0,782  0,782  1 0,782

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d’entretien  Pen
Ar  Ru  mater  et  centre
de loisirs

0,70 0,70 0 0

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et
service  crèche
Fontaines

0,969 0,969   1 0,969

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Crèche Ker-Uhel

0,777 0,777   1 0,777

Adjoint  technique
(CE)

Agent d'entretien Servel 0,781  0,781  1 0,781

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Kroas
Hent/centre de loisirs

1  1  1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,803  0,803  1 0,803

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Woas  Wen,
inspec aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru
élé/centre  de  loisirs
vacances

0,77  0,77 0 0,77

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,738 0,738   1 0,738

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,885 0,885   1 0,885

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
Rusquet  et  Centre
Social

0,93 0,93   1 0,93

Adjoint  technique
(CE)

Elé  midi  et  soir/service
et ménage Morand

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Service et entretien élé
Morand

1 1   1 1

Adjoint  d'animation
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

1 1   1 1
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Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
entretien Rusquet

0,887 0,887  1 0,887

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
entretien Kroas Hent et
St Elivet

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d’entretien  Pen
Ar  RU  élé/centre  de
loisirs

0,938 0,938 1 0,938

Adjoint  technique
ppal (CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
ppal (CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Morand

1 1   1 0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent  de  service  et
d’entretien Servel

0,85 0,85   1 0,85

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  Ty
Babigou  et  service
Rusquet /pots 

1 1   1 1

Adjoint
technique(CE)

Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

0,828  0,828 0,50

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint  technique
(CE)

Entretien  salles
périphérie
Buhulien/BSN/Kermaria

0,676  0,676  1 0,676

Adjoint  technique
(CE)

Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint  technique
(CE)

Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

0,95  0,95  1 0,95

 Adjoint  d’animation
(CE)

 Agent  de  restauration
St Roch

1 1    1  0,8

Adjoint  technique
(CE)

Agent d’entretien salles
de  quartiers  (Ty  Koat,
Les Fontaines…)

0,697 0,697 1 0,25

Adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

1   1   

Total du 1er tableau :
- Nombre de postes créés au service entretien : 37,169
- Nombre de titulaires occupant ces postes : 28,796
- Nombre de contractuels : 6,373
- Nombre de postes non pourvus : 2
- Nombre de personnes physiques : 40
- Nombre d’ETP : 34,769

Total du nouveau tableau :
- Nombre de postes créés au service entretien : 37,61
- Nombre de titulaires occupant ces postes : 27,58
- Nombre de contractuels : 7,42
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- Nombre de postes non pourvus : 2,59
- Nombre de personnes physiques : 38
- Nombre d’ETP : 34,23

La différence des besoins et donc en ETP créés en conseil s’explique par les éléments ci-dessous :
- Effets des 1607h
- Intégration dans les emplois du temps permanents des temps de travail réalisés pendant les

vacances scolaires, essentiellement dans les centres de loisirs, ce qui entraînera une baisse
des heures complémentaires déclarées les années précédentes

- Un  temps  de  formation  annuel  de  21h  attribué  aux  agents  dans  le  cadre  de  leur
professionnalisation

- 10h par an de temps de concertation avec les coordonnateurs des écoles pour une meilleure
intégration à l’équipe pédagogique

- Intégration aux emplois du temps de 3 réunions de service annuelles de 1h30
- Intégration d’une heure par agent dans le cadre des entretiens professionnels annuels

Ces postes pourront être revus en fin d’année 2019 pour tenir compte de l’évolution des emplois du
temps du fait de l’application des 1607h (35h) sur une année civile complète (2020).

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

Il est proposé au conseil municipal :

De valider le nouveau tableau des effectifs du service entretien des bâtiments communaux

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 20 h 45.
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