Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 202020706
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 26 juin 2020, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 06 juillet 2020
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt, le six juillet,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Trefina KERRAIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Eric ROBERT - Françoise LE MEN - Cédric SEUREAU - Bernadette CORVISIER Marc NEDELEC - Trefina KERRAIN - Gwénaëlle LAIR - Michel DIVERCHY - Hervé LATIMIER - Pierre
GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Sonya NICOLAS - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Christophe KERGOAT Gaël CORNEC - Catherine BRIDET - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN
Était absent :
Louison NOËL
Procurations :
Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER)
Question 1 :
30 présents
2 procurations
1 absent
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Questions 2 à 12 :
Arrivée de Louison NOEL
31 présents
2 procurations
0 absent

33 votants

Question 13 à 23 (votes des comptes administratifs) :
Monsieur le Maire se retire (procuration de Patrice KERVAON à Eric ROBERT)
La Présidence est assurée par Eric ROBERT
30 présents
2 procurations
1 absent

32 votants

Question 24 à la fin :
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de la séance
Procuration de Patrice KERVAON à Paul LE BIHAN
31 présents
2 procurations
0 absent

33 votants

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services techniques
municipaux - M. ROPARS, Directeur adjoint des services techniques - M. BARRE, Directeur financier M. LE HIR, Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général –
M. POVY, Directeur des Systèmes d'Information

Ordre du jour :
N°

Objet

1

Règlement intérieur du conseil municipal

2

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Ville tenu par le Trésorier principal de
LANNION

3

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Petite enfance tenu par le Trésorier principal
de LANNION

4

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Lotissements communaux 2 tenu par le
Trésorier principal de LANNION

5

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Kervouric 2 tenu par le Trésorier principal de
LANNION

6

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Saint Ugeon V tenu par le Trésorier principal
de LANNION

7

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Revitalisation du centre-ville tenu par le
Trésorier principal de LANNION
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N°

Objet

8

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Service extérieur des pompes funèbres tenu
par le Trésorier principal de LANNION

9

Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Eau tenu par le Trésorier principal de
LANNION

10 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Port de plaisance tenu par le Trésorier
principal de LANNION
11 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses tenu
par le Trésorier principal de LANNION
12 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Camping tenu par le Trésorier principal de
LANNION
13 Compte Administratif 2019 - Budget Ville
14 Compte Administratif 2019 - Budget Petite enfance
15 Compte Administratif 2019 - Budget Lotissements communaux 2
16 Compte Administratif 2019 - Budget Kervouric 2
17 Compte Administratif 2019 - Budget Saint Ugeon V
18 Compte Administratif 2019 - Budget Revitalisation du centre-ville
19 Compte Administratif 2019 - Service extérieur des pompes funèbres
20 Compte Administratif 2019 - Budget Eau
21 Compte Administratif 2019 - Budget Port de plaisance
22 Compte Administratif 2019 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses
23 Compte Administratif 2019 - Budget Camping des deux rives
24 Affectation des résultats 2019
25 Transfert des résultats du budget annexe « EAU » de la ville de Lannion à Lannion-Trégor
Communauté
26 Budget supplémentaire 2020 - Budget Ville
27 Budget supplémentaire 2020 - Budget Petite enfance
28 Budget supplémentaire 2020 - Budget Lotissements communaux 2
29 Budget supplémentaire 2020 - Budget Kervouric 2
30 Budget supplémentaire 2020 - Budget Saint Ugeon V
31 Budget supplémentaire 2020 - Budget Port de plaisance
32 Budget supplémentaire 2020 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses
33 Budget supplémentaire 2020 - Budget Camping des deux rives
34 Crise sanitaire : Révision du tarif 2020 des droits de terrasse et remise gracieuse des factures
déjà émises
35 Crise sanitaire : Avenant à la concession de service public pour l’exploitation du Bar-CrêperieSnack de la Plage et du gîte de Beg Léguer
36 Conséquences financières de la crise sanitaire sur les services culturels à la population :
abonnements médiathèque et ludothèque
37 Conséquences financières de la crise sanitaire sur les services culturels à la population : École
municipale de dessin et de peinture
38 Conséquences financières de la crise sanitaire sur les marchés de plein air - exonérations durant
la période de fermeture - instauration d'un tarif abonné saisonnier marché du jeudi
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N°

Objet

39 Mise en place d'une école municipale des sports nature : Proposition de tarifs
40 Lannion Judo Club Du Trégor Subvention relative à l'emploi
41 Frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes – Participation
communale
42 Aménagement de Nod Huel : définition des modalités de concertation de l'étude
43 Étude sur le réaménagement des Rives du Léguer et la rénovation des quais : Définition des
modalités de concertation
44 Aménagement urbain de Nod Huel - Reconquête d’une friche urbaine - Demande de DSIL 2020
45 Reconquête d'un boulevard de Lannion : Aménagement de l'entrée du centre-ville et mise en
valeur des liaisons transversales - Demande DSIL 2020
46 Statues et niches du chemin de croix de Servel - approbation du projet - demandes de
subventions
47 Guide d'application interne de la commande publique
48 « Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux divers de voirie pour la Ville de Lannion» Procédure adaptée
49 Restauration du mur de soutènement de l'oratoire et de l’escalier de Brélevenez - Lancement de
la procédure
50 Restauration de l'église Saint-Yvi de Loguivy Les Lannion - Lancement de la procédure
51 Travaux de rénovation du terrain d’honneur en gazon synthétique Stade René Guillou /
Autorisation de signer le marché avec le prestataire retenu
52 Redéploiement de l’habitat social / Quartier des Fontaines : Phase 1, démolition et
désamiantage du site de l’école Ar Santé - Lancement de la procédure
53 Appel d'offres en lien avec les assurances
54 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie
55 Conventions relatives à l'entretien d'équipements de voirie sur le domaine public départemental Route Départementale n° 21
56 Collège Le Goffic - régularisation d'une convention avec ENEDIS
57 Placen ar Guer - convention ENEDIS - parcelle CE n°177
58 Convention d'utilisation d'infrastructure réseau au collège Le Goffic
59 Boulevard Mendès France - déclassement anticipé du site de la caserne des sapeurs-pompiers
60 Boulevard Mendès France - cession à NEXITY
61 Allée des Roses - rétrocession de la voirie
62 Lotissement Croas ar Lan - rétrocession de la voie et des équipements communs
63 Loguivy- acquisition de parcelles aux Consorts LE MAGE
64 Beg Leguer - Route de la Côte - Cession d'un alignement par la SCI PREMS 22
65 Saint-Roch - rue de la Chapelle désaffectation et déclassement d'une emprise de domaine public
66 Saint-Roch - cession d'une portion de domaine public à NEXITY
67 Convenant Le Saux - désaffectation et déclassement d'un délaissé communal
68 Convenant Le Saux - Cession d'un délaissé à Madame DERRIENNIC
69 Kerligonan - désaffectation et déclassement du domaine public à effet rétroactif
70 Rue de Trorozec - Désaffectation et déclassement d'une portion de domaine public
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N°

Objet

71 Rue de Trorozec - cession d'une portion de domaine public à la Fondation Bon Sauveur
72 Prime exceptionnelle Covid19
73 RIFSEEP - modification de la délibération en date du 16 décembre 2019
74 Création d’un poste d’agent technique maintenance de salles
75 Création d’un poste d’animateur du projet micro folie
76 Création d’un poste de directeur des services techniques adjoint/responsable du pôle voirie
77 Modification d’un poste de responsable du service espaces verts/environnement/propreté
urbaine/cimetières
78 Création d'un poste de Chargé de la transition écologique
79 Création d'un poste de chargé de mission OPAH-RU
80 Création d'un poste d'assistant administratif du service entretien des bâtiments communaux
81 Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la préparation de la rentrée
scolaire 2020/2021
82 Création d’un poste de moniteur éducateur à 80% d’un temps complet
83 Motion NOKIA
84 Question diverse : Modification de l’opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines
85 Question diverse : Dispositif d’Etat « colo apprenante » - Appel à un enseignant vacataire
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2020 portant
élection du maire et des adjoints. Il n’appelle pas d’observations.
En préambule, Monsieur le Maire présente M. Erwan ROPARS, qui vient de prendre ses fonctions de
directeur adjoint des services techniques et responsable du pôle Aménagement.

1 - Règlement intérieur du conseil municipal
Monsieur le Maire expose :
Le règlement intérieur du conseil municipal, obligatoire pour toute commune de plus de 1 000
habitants, doit être adopté dans les 6 mois suivant l’installation du conseil municipal.
Le règlement intérieur vient préciser les règles de fonctionnement interne du conseil municipal.
VU l’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER le règlement interne du conseil municipal ci-après annexé.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL

Approuvé le ……………..
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AVANT PROPOS

Le conseil municipal a obligation de se doter d'un règlement intérieur dans les six mois qui suit son
installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la
Motte – CS 44412 – 35044 RENNES CEDEX) dans le délai de 2 mois suivant sa publication.
Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions législatives ou réglementaires visent le Code
Général des Collectivités Territoriales.
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CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du
renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été
élu au complet.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également se réunir et délibérer, à titre
définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient
pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et
qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Article L.2121-7 :

Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en
est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut
abréger ce délai.
Article L.2121-9 :

En principe, les réunions se tiendront le lundi à 18 h. La séance consacrée à l'adoption du budget
primitif a lieu le vendredi à 17 h.

Article 2 : Convocations
Article L.2121-10 : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du

jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée de
manière dématérialisée aux conseillers municipaux.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe à la mairie. Elle
est affichée à la porte de la mairie, publiée sur le site Internet de la Ville et transmise à la presse.
Article L.2121-12 : une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être

adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné
de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le
maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure. Si l'urgence est approuvée, la séance est déclarée définitivement et régulièrement ouverte.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Toutefois, dans la mesure du possible, la
convocation parviendra aux conseillers au moins 10 jours avant la séance.
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Article 3 : Ordre du jour
Le Maire est maître de l'ordre du jour. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation qui portera la
mention « questions diverses ».
L'ordre du jour est porté à la connaissance du public par affichage aux portes de la mairie, par
publication sur le site Internet de la ville et par transmission à la presse.
S'il apparaît au Maire qu'une affaire importante a été omise dans l'ordre du jour, il peut adresser aux
conseillers un additif à l'ordre du jour selon la procédure prévue en cas d'urgence.

Article 4 : Droit des conseillers à l'information
Article L.2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être

informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L.2121-13-1 : La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par

les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune
peut mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
Chaque élu municipal est doté par la commune d’une adresse mail fonctionnelle et si besoin d’une
tablette.
Article L.2121-12 alinea 2 : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat

ou de marché public accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la
mairie par tout conseiller municipal.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible auprès du service
instructeur pendant les horaires d'ouverture du service.
Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil
municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint
délégué, sauf réserve de l'application de l'article L.2121-12 alinea 2 ci-dessus.

Article 5 : Questions orales
Article L.2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des

questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la
politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à débat, sauf
demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Pour permettre au maire de les instruire dans de bonnes conditions, le dépôt des questions orales se
fait en mairie au plus tard le vendredi précédent la séance avant 12 heures. Les questions déposées
après l'expiration du délai sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Il apprécie l'ordre d'examen des questions orales. D'une manière générale, elles sont évoquées dans la
rubrique « questions diverses », une fois écoulé l'ordre du jour.
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Lors de cette séance, le maire ou l'adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement
par les conseillers municipaux.

Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou
tout problème concernant la commune ou l'action communale.

CHAPITRE II : TENUE DES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL

Article 7 : Présidence
Article L.2121-14 : Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où les comptes administratifs du maire sont débattus, le conseil municipal élit son
président.
Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote.
Il met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations,
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves de vote, en
proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre
du jour.

Article 8 : Quorum
Article L.2121-17 : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses

membres en exercice est présente.
A l'ouverture de la séance, la présence des conseillers est constatée par appel nominal. A cette
occasion, le Président donne connaissance des excuses et des procurations de vote qui lui sont
parvenues.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de toute délibération ultérieure. Si
le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération,
le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les conseillers qui se sont absentés en cours de séance sont considérés comme s'étant abstenus.
Leur départ est mentionné au procès-verbal.
Pour la détermination du quorum, les procurations de vote ne sont pas prises en considération.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil
municipal est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, à trois jours au moins d'intervalle. A
cette seconde séance, le conseil municipal peut alors valablement délibéré sans condition de quorum.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

12

Article 9 : Procurations
Article L.2121-20 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller

municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, le pouvoir ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Le vote par procuration est admis pour tous les modes de scrutin et notamment pour les élections.
Les procurations de vote sont à remettre au Président avant l'ouverture de la séance.
Un pouvoir peut être établi au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer
avant la fin de la séance.

Article 10 : Secrétariat de séance
L.2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses

membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des
pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du
procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à
l'obligation de réserve.

Article 11 : Accès et tenue du public
Article L.2121-18 alinea 1 : Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont
interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Article 12 : Enregistrement des débats
Article L.2121-18 alinea 3 : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16 (cf

article 14 police de l'assemblée), ces séances peuvent être retransmises peuvent être retransmises par
les moyens de communication audiovisuelle.
Peuvent justifier une interdiction de retransmission des débats, des pratiques de nature à troubler le
bon ordre des travaux du conseil municipal et à porter atteinte à la sérénité des débats (arrêt Conseil
d'Etat du 25 juillet 1980 – SANDRE LEBON).
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Article 13 : Séance à huis clos
Article L.2121-18 alinea 2 : Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut

décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis
clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants
de la presse doivent se retirer.

Article 14 : Police de l'assemblée
Article L.2121-16 : Le maire a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.

L'usage du tabac, du vapotage est interdit pendant la durée de la séance.
La sonnerie des téléphones portables doit être mise en mode vibreur.

CHAPITRE III : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS

Article 15 : Attributions
Article L.2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé
par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il
peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.

Article 16 : Déroulement de la séance
Le Maire, à l'ouverture de la séance, fait procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Le secrétaire de séance procède à l'appel nominatif des conseillers.
Le maire constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs
reçus.
Le maire fait approuver le procès-verbal de la séance précédente. Les demandes de rectification ne
peuvent entraîner une reprise des débats en cause.
En fonction des remarques, le procès-verbal est rectifié par le maire. Les remarques sont également
portées sur le procès-verbal suivant. Il est ensuite adopté et signé par les conseillers.
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Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet
d'une délibération.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont présentées dans l'ordre indiqué dans la convocation. Il peut
être dérogé à cette règle avec l'assentiment du conseil.
Chaque question fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint
compétent.
Le président peut demander à toute personne qualifiée de donner des renseignements sur un ou
plusieurs points faisant l'objet d'une délibération.
Le Président peut faire délibérer le conseil municipal sur des questions non inscrites à l'ordre du jour à
condition toutefois qu'elles ne revêtent pas une importance capitale et qu'elles puissent ainsi être
classées en « questions diverses ».
Si l'un des dossiers inscrits à l'ordre du jour lui paraît insuffisamment préparé, le Président peut décider
le report de son examen à une séance ultérieure.
Le président peut mettre fin à tout débat portant sur une question :
- qu'il n'aurait pas lui-même soumis au conseil municipal, dans le cadre de l'ordre du jour
- étrangère aux compétences du conseil municipal.
Sur proposition de l'un de ses membres, le conseil municipal peut décider de l'ajournement d'un débat.
L'affaire est alors rayée de l'ordre du jour.

Article 17 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du maire.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Si
plusieurs conseillers demandent la parole en même temps, l'ordre des orateurs est fixée par le maire.
L'orateur ne doit s'adresser qu'au président ou à l'assemblée. Les discussions ou interpellations
réciproques entre les conseillers, toutes manifestations de nature à troubler l'ordre de la séance sont
interdites.
Il est également interdit d'interrompre l'orateur. Toutefois, le président peut intervenir pour inviter
l'orateur à ne pas s'écarter du sujet de discussion.
Le Président peut à tout moment sanctionner par un rappel à l'ordre les infractions aux dispositions qui
précèdent.
Après un deuxième rappel à l'ordre, le Président peut retirer la parole à l'orateur en cause.
Lorsque les membres de l'assemblée ne souhaitent plus demander la parole, le président déclare la
clôture des débats.

Article 18 : Débat d'orientations budgétaires
Article L.2312-1 : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Le débat d'orientation budgétaire a lieu en janvier ou février de chaque année, lors d'une séance
ordinaire, après inscription à l'ordre du jour. Un rapport de présentation sera joint à la convocation.
Il donnera lieu à débat mais sans vote. Le débat sera mentionné au procès-verbal de séance.

Article 19 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance qui en fixe la durée.

Article 20 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés au maire sur toute affaire en discussion soumise au conseil
municipal. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou
renvoyés à la commission compétente.

Article 21 : Votes
Après la clôture du débat, le Président formule, s'il y a lieu, les propositions sur lesquelles il s'agit de
voter et fixe l'ordre des votes.
Si le projet de délibération ne rencontre pas d'opposition ou que personne ne demande la parole, le
président constate que la décision est adoptée à l'unanimité.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée, à moins qu'un autre mode de scrutin ne soit
légalement prescrit ou décidé par le conseil. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent, le nombre de votants « pour », le nombre de votants « contre » et les abstentions.
Article L.2121-20 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, y compris

les votes par procuration.
Pour le calcul de la majorité, il n'est tenu compte ni des abstentions, ni des bulletins blancs, ni des
bulletins nuls.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le

registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Aussi, à
l'appel de leur nom, chaque membre répond par « oui » pour l'adoption ou par « non » pour le rejet, ou
il déclare qu'il s'abstient.
Il est voté au scrutin secret :
- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame
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- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin , si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix,
l'élection est acquise au plus âgé.
Par ailleurs, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations et aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément
ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il
en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Si une demande de scrutin public et une demande de scrutin secret sont déposées en même temps, le
scrutin secret a la priorité (arrêt Conseil d'Etat du 15 mai 1908, CRAYAN).

Article 22: Affaires dans lesquelles les membres du conseil municipal sont
personnellement intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés
à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
Les oppositions sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure contentieuse
administrative. Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.

CHAPITRE IV : COMPTE-RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS

Article 23 : Procès-verbaux
Les séances publiques sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de la réalité
des débats sous forme synthétique.
Les textes des discours lus doivent être remis au secrétaire de séance au plus tard à la fin de la
séance.
Avant l'impression des procès-verbaux, le texte original des débats est soumis, aux fins de vérification,
au Maire et au secrétaire de séance.
Le conseil municipal peut décider que certaines affaires ou déclarations ne doivent pas figurer au
procès-verbal.
Le maire est autorisé à rayer dans les procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires dont la
publication constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la ville. Le conseiller en
cause est informé de la décision.
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Une fois établi, le procès-verbal est diffusé aux membres du conseil municipal par voie électronique.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement
selon la procédure décrite à l'article 16.
Le procès-verbal est considéré comme approuvé lorsque les conseillers municipaux qui ont assisté à la
séance l'ont signé ou qu'il a été fait mention de la raison pour laquelle un ou plusieurs membres ont été
empêchés de signer.
Les observations ou demandes de rectification sont faites conformément à l'article 16.
Le procès-verbal est publié sur le site Internet de la ville après approbation par le conseil municipal.

Article 24 : Compte-rendus
Article L.2121-25 : Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine, aux emplacements

réservés à cet effet.
Il fait également l’objet d’une publication sur le site Internet de la ville.

CHAPITRE V : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS

Article 25 : Commissions municipales
Article L.2121-22 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions

chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent.
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et
les présider si le maire est absent ou empêché.
Les commissions peuvent être permanentes (pour la durée du mandat) ou être créées à titre
temporaire.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La liste des commissions et leur composition est annexée au présent règlement intérieur.

Article 26 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission. Le nombre de
membre indiqué exclut le maire. Chaque conseiller ne peut être membre que d’une seule commission.
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La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer ou en application de l’article L.2121-21 mentionné à
l’article 21 du présent règlement (Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir
au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de
la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.)
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation d'un viceprésident.
Les commissions peuvent entendre toute personne dont la consultation sera jugée utile par la majorité
des membres de la commission.
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission
autre que celle dont il est membre.
Lorsqu'elles sont installées les commissions peuvent être convoquées :
- par le maire qui est le Président de droit de chaque commission
- en cas d'absence ou d'empêchement du Maire par le vice-président de chacune des
commissions.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller qu’il soit titulaire ou
pas de ladite commission, au moins 5 jours avant la tenue de la réunion. Elle peut être adressée par
voie électronique.
Les séances des commissions ne sont pas publiques. Les membres des commissions sont tenus au
secret et au devoir de réserve.
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil
municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Le Maire a la faculté de recourir à ces commissions toutes les fois qu'il le juge utile.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Le conseil municipal ne peut se décharger sur des commissions municipales du soin de prendre les
décisions qui lui incombent.
Les avis et propositions des commissions sont arrêtés à la majorité des membres présents, étant
précisé que les conseillers assistant à la séance sans faire partie de la commission ne peuvent pas
prendre part au vote.
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les commissions élaborent un rapport sur chaque affaire étudiée par elles. Ce rapport est communiqué
l'ensemble du conseil municipal par voie électronique.

Article 27 : Comités consultatifs
Article L.2143-2 : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt

communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal,
notamment des représentants des associations locales.
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Sur proposition du Maire, le conseil municipal en fixe la composition pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics ou équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité.
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt
communal pour lequel ils ont été institués.
Les avis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération
du conseil municipal.
Chaque comité consultatif établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L.2121-27 : Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la

demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local administratif permanent. Ce local peut être
commun.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques.

Article 29 : Modalités du droit d'expression des groupes municipaux
Charte d'usage de la Tribune libre :
article L.2121-27-1 : Dans

les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales
sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace
est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal.
La Ville de LANNION publie dans son journal municipal, une tribune libre réservée à l'expression des
élus du Conseil municipal appartenant aux différents groupes politiques constituant ledit conseil. Il est
rappelé qu'en sa qualité de directeur de la publication, le Maire demeure le seul responsable juridique
de l'ensemble des propos tenus dans le journal municipal.
Cette tribune doit respecter le conditions suivantes :
- Cette tribune libre est ouverte exclusivement à l'expression des groupes politiques représentés
au sein du conseil municipal,
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- les sujets des contributions devront traiter d'affaires présentant un intérêt communal. Chaque
groupe politique pourra ainsi exprimer son opinion sur des projets ou sur les décisions et ainsi
expliquer son vote en conseil municipal. Cette tribune politique peut aussi évoquer des problèmes
nationaux ayant des enjeux locaux (emplois/réformes...) mais ne doit, en aucun cas, comporter
des attaques personnelles ou des atteintes aux personnes aussi bien au niveau local que
national.
- Aucune accusation nominative ne sera publiée et en aucun cas il sera porté atteinte au
personnel et aux services qui relèvent de la stricte compétence du Maire.
- Les contributions seront publiées à condition de parvenir au cabinet du Maire au plus tard aux
dates fixées par le planning communiqué aux groupes politiques. Après la mise en page, elles
seront transmises au comité de lecture, déjà existant, comportant les membres du comité de
rédaction qui se réunira pour valider la régularité du texte. Le Maire donnera son accord final pour
le bon à tirer avant publication.
- le non-respect de cette charte conduirait à la non publication de la contribution après avis
motivé au président du groupe signataire de la tribune en cause.

Article 30 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L.2121-33 : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour

siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le code général des
collectivités territoriales et les textes régissant ces organismes.
La durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes.
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, les mandats conférés par le
conseil municipal à ses membres ou d'autres personnes dans les organismes extérieurs cessent à
l'expiration du mandat du conseil municipal.
Il en est de même pour les mandats conférés par d'autres collectivités ou organismes à toute personne
sur désignation ou proposition du conseil municipal.
Les conseillers désignés pour siéger au sein d'un organisme extérieur doivent rendre compte
annuellement au conseil municipal de l'exécution de leur mandat.

Article 31 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L.2122-18 alinea 3 : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le

conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Le vote s’effectue au scrutin public.
Un adjoint privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état
civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article L.2122-7 : Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci

sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le
conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui
occupaient précédemment les postes devenus vacants.
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Article 32 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l'objet de modification à la demande ou sur proposition du maire ou
d'un tiers des membres en exercice du conseil municipal.

Article 33 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de LANNION.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son
installation.
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2 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Ville tenu par le
Trésorier principal de LANNION
Arrivée de Louison NOEL
Préalablement à l’adoption des comptes de gestion, Monsieur Cédric SEUREAU présente le compte
administratif 2019 du budget Ville et des budgets annexes (cf diaporama ci-après).
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Monsieur SEUREAU précise que le détail de la hausse des charges à caractère général montre :
* que la consommation de gaz n’a pas augmenté : il s’agit en fait d’un décalage de facturation.
* une augmentation des travaux en régie. En effet, les services municipaux ont effectué les travaux de
rénovation et d’adaptation de l’école Morand / Savidan en vue de l’accueil des élèves de l’école d’Ar
Santé
* les remplacements : des agents horaires ont été titularisés ; leur remplacement est réalisé par
l’économie sociale et solidaire
Il souligne la maîtrise des charges de personnel à + 2,63 % dont la hausse est due au RIFSEEP. En
2019 étaient concernés les agents des catégories C et B soit la majorité des agents communaux. En
2020 seront concernés quelques agents de catégorie B et l’ensemble des agents de catégorie A.
La baisse des charges financières est liée aux taux record des intérêts de la dette.
Par contre, la comparaison entre 2018 et 2019 est peu aisée en raison de la présence en 2018 de
charges exceptionnelles de 1 M€ sur le bassin versant du Léguer (transfert à la communauté
d’agglomération). Cette masse budgétaire importante est à retraiter pour atteindre la variation de 2 %.
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Monsieur SEUREAU relève la proportion des charges de personnel dans le budget global qui traduit
une volonté politique de gérer des services et effectuer des travaux en régie.
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Monsieur SEUREAU indique que la revalorisation des bases locatives fait suite à un gros travail
effectué par les services municipaux en lien avec les services fiscaux lors de la mise en place de la
taxe sur les logements vacants. Cette taxe est un outil permettant de lutter contre les logements vides
en centre-ville. Lors de la mise en place, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des propriétaires
de logements vacants : des situations ont été régularisées notamment par la requalification de vacance
en non vacance, de résidence secondaire en principale, etc.
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Ce questionnaire a permis :
- une meilleure connaissance de la vacance à Lannion
- une revalorisation des bases avec une meilleure justice fiscale (cohérence impôts / situation)
Il souligne ensuite la nouvelle année record pour les droits de mutation, preuve d’une bonne santé du
marché immobilier à Lannion.
La hausse des allocations compensatrices est liée à la poursuite de la régularisation du contingent
incendie, régularisation qui s’étale sur 10 ans.
La baisse du FPIC est due à l’intégration toujours plus importante de la ville dans l’intercommunalité : le
Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) augmentant, le FPIC baisse pour la commune. En clair, plus une
commune est intégrée, plus la part de l’intercommunalité est importante dans les recettes. Suite à des
transferts et à des fusions, ce CIF avait été gelé il y a quelques années. Il a fait l’objet cette année d’un
dégel et d’un recalcul de l’intégration de chaque commune dans la communauté d’agglomération.
Monsieur SEUREAU décrit le mécanisme de la péréquation du FPIC : certaines communes isolées et
intercommunalités de France mettent en commun une partie de leurs recettes et une redistribution est
opérée des plus riches vers les moins favorisées. La péréquation est favorable à Lannion-Trégor
Communauté : elle en garde une part (en fonction du CIF) et redistribue ensuite le reste aux communes
de l'agglomération.
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Monsieur SEUREAU explique le principe de l’ attribution
de
compensation :
la
communauté
d’agglomération touche l’équivalent de toutes les anciennes taxes professionnelles que la commune
percevait. De cette somme sont retirés les transferts de compétences à l’intercommunalité (coûts
supportés par l’agglomération pour l’exercice de cette compétence). Le solde est versé à la commune.
Il souligne la légère baisse de la part forfaitaire de la DGF en 2019. Toutefois, on observe en 2020 une
très légère hausse.
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Monsieur SEUREAU souligne la faiblesse de la taxe d’habitation sur les logements vacants. Son faible
pourcentage prouve l’efficacité de ladite taxe car les propriétaires ont rénové leur habitat en vue de la
mise sur le marché. Donc au lieu de percevoir de la taxe d’habitation sur les logements vacants, la ville
touchera de la taxe d’habitation qui est plus intéressante.
Cet outil accompagne la politique de la revitalisation de la ville.
Monsieur SEUREAU fait remarquer que la taxe d’habitation à Lannion de 231 € par habitant est
inférieure aux moyennes nationales des strates 10 000 – 20 000 habitants (234 €) et 20 000 – 50 000
habitants (287 €).
La taxe foncière qui représente 35 % des recettes fiscales communales, constituera le seul levier fiscal
pour la commune à la fin de la réforme de la taxe d’habitation. La taxe foncière à Lannion (285 €) est
bien inférieure dans les deux strates aux moyennes nationales (307 € - 335 €).
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Monsieur SEUREAU relève :
- la baisse de la DGF entre 2003 et 2019
- une légère progression de la DSU
- la fin de la DSR depuis 2010
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Monsieur SEUREAU fait remarquer que le solde 2019 de 4,2 M€ est divisé en deux :
- 2,4 M€ destinés au financement 2019 en propre des programmes d’investissement, évitant ainsi le
recours à l’emprunt
- 1,8 M€ reste disponible pour 2020, évitant également de recourir à l’emprunt
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Monsieur SEUREAU indique l’importance du critère « autofinancement » qui définit la capacité de la
ville à financer ses projets.
Il rappelle la crainte formulée il y a quelques années relative à l’effet de ciseaux réduisant
l’autofinancement à une peau de chagrin. Or, en 2018, on a assisté à une augmentation suivie en 2019
d’une très légère baisse.
Monsieur SEUREAU précise que les montants indiqués sur Internet ne tiennent pas compte de la
clôture du budget Bassin versant du Léguer (il représentait 1 M€) suite au transfert à la communauté
d’agglomération. Aussi, il convient de retraiter les chiffres pour obtenir une comparaison honnête d’une
année à l’autre.
Comparée aux villes de même strate, l’autofinancement net de Lannion est légèrement inférieur.
Cependant, Lannion demeure dans une bonne dynamique.
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Monsieur SEUREAU précise que l’annuité payée en 2019 est de :
1 429 k€ en remboursement de capital qui correspond à la différence entre la capacité
d’autofinancement brut et la capacité d’autofinancement net
223 k€ en intérêts
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Monsieur SEUREAU souligne que l’encours de la dette est de 15 080 662 € en 2019, soit au même
niveau qu’en 2017. Il rappelle qu’en 2018, aucun emprunt n’a été contracté.
L’encours de la dette est de 649 € par habitant en 2019 : il est nettement inférieur aux moyennes
nationales des villes de même strate (864 € - 1 036 €).
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Monsieur SEUREAU indique que les budgets annexes présentent des résultats d’exploitation positifs.
Il souligne particulièrement le budget Eau car ce budget va être transféré à la communauté
d’agglomération.
Quant aux section d’investissement, le résultat du budget du port de plaisance permet la réalisation de
travaux.
Monsieur SEUREAU explique que le déficit de 1,2 M€ du budget Lotissements communaux 2
correspond à la valorisation du stock (= terrains en vente).
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Monsieur SEUREAU précise que la ville de Lannion a une population DGF de 20 815 habitants
(population municipale + population comptée à part – étudiants, sans domicile fixe, ...- + résidences
secondaires). Lannion se situe donc à la limite des deux strates de population.
Monsieur SEUREAU déplore que Lannion soit en deçà de la moyenne des deux strates pour la DGF.
Malgré la gestion de services et travaux en régie, les dépenses de personnel sont dans la moyenne de
la strate 10 000 – 20 000 habitants et inférieures à la strate de population supérieure.
Il rappelle que la dette est largement inférieure à la moyenne des deux strates.
La charge financière est maîtrisée ; les taux ont même été négatifs ces derniers temps.
La capacité d’autofinancement est légèrement en deçà : 82 € à Lannion contre 85 € pour la strate
20 000 – 50 000 habitants. Un travail est axé sur ce point.
Les dépenses d’équipement par habitant sont peu élevées. L’année 2018 fut une année blanche avec
la fin du programme Sainte-Anne et le lancement de nouveaux programmes.
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Monsieur le Maire précise que les comptes administratifs 2019 retracent la situation financière au 31
décembre 2019 soit à la fin du mandat précédent. Ils donnent cependant une vue de la situation
financière de la commune au début du présent mandat.

Explications de vote :
Madame Danielle MAREC intervient comme suit :
« Je reviens sur mes propos de début d’année (février) au sujet des ratios et comparatifs entre
communes de même strate. Je vous avais fait remarquer que même si les ratios que vous évoquiez
selon les strates auxquelles on appartient étaient légèrement plus bas, ces villes de même strate
diminuaient leurs ratios alors que Lannion les augmentait.
C’est vrai que l’encours de la dette par habitant soit 650 € - je crois que vous m’avez dit qu’en 2020 il
avait monté à 723 € - je vous disais à ce moment-là : cherchez l’erreur !
J’ai eu la curiosité de regarder les restes à réaliser en dépenses des frais d’étude. Le total est de
300 000 €. Je dis : attention. Peut-être que le compte administratif 2020 va être de la même teneur que
celui de 2019.
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Je reste très dubitative. Les frais de personnel sont toujours en augmentation ; vous allez me dire que
c’est à cause du RIFSEEP, l’an dernier c’était à cause du CNAS …. il y a toujours une raison pour
valider cette augmentation de dépenses.
N’ayant pas voté le budget primitif 2019, je vais m’abstenir sur le compte administratif 2019. »
Monsieur Fabien CANEVET intervient comme suit au nom du groupe socialiste et apparenté :
« Le groupe socialiste et apparenté votera favorablement le compte administratif 2019, pour deux
raisons principales :
- il correspond dans les grandes masses au vote du budget primitif : on a respecté les engagements
- il montre une situation financière saine malgré des recettes moins importantes que des villes
comparables : moins d’impôts qu’ailleurs, des dotations plus faibles qu’ailleurs. Malgré ces moindres
recettes, nous pouvons offrir à la population des services et des équipements tout à fait corrects, voire
plus.
Ce compte administratif s’inscrit dans la lignée des précédents. Nous nous en félicitons et le voterons
favorablement. »
Madame Catherine BRIDET intervient comme suit :
« J’ai participé à ma première commission de finances. Je remercie l’envoi au préalable des
documents.
Je n’ai pas le recul pour tous les chiffres et les choix politiques qui ont été faits pour le type de
dépenses.
Pour cette raison, je m’abstiendrai. Je n’ai pas de remarque particulière sur la tenue des comptes.
Je serai vigilante sur les postes de charges de personnel et les études même si je comprends qu’il y ait
de nombreux travaux en régie. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« N’ayant pas voté le budget primitif, je m’abstiendrai. Je remarque que les frais d’études sont
exorbitants et qu’ils ne se justifient pas tout le temps. »
Monsieur Gaël CORNEC intervient comme suit :
« Etant à mon premier mandat, je n’ai pas pu m’exprimer sur le budget primitif 2019. On ne peut
constater que les faits et la réalité.
Je m’abstiendrai sur le compte administratif 2019.
Je formule une remarque sur les dotations d’État dont il est dit que l’État les avait diminuées les deux
dernières années : or, la plus forte baisse se trouve entre 2012 et 2017. »
Monsieur le Maire rectifie : 2014 – 2017.
Monsieur Christian MEHEUST intervient au nom du groupe communiste et républicain :
« On a vécu une période de turbulences avec cette baisse de DGF relativement importante – plus de 7
millions d’euros.
Aujourd’hui on a des charges de personnel qui sont certes importantes mais c’est une fierté : on réalise
beaucoup de travaux en régie. Dans des périodes comme celle que l’on a vécue, on est bien content
de trouver les agents de la ville au service des habitants. Et cela dans un contexte budgétaire équilibré.
Notre groupe votera ce compte administratif.
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Monsieur le Maire revient sur les frais d’études. Il réitère ses explications données lors de séances
précédentes. Ces frais d’études constituent des dépenses nécessaires et obligatoires pour mener à
bien les projets. Soit la ville recourt à un cabinet d’études, soit la ville les réalise en régie mais en
embauchant au préalable des agents au profil différent (architecte, paysagiste, aménageur, etc …) et
dont on n’aura pas l’utilité à temps plein. D’où le recours à des cabinets extérieurs dont c’est le métier.
Par ailleurs, les frais d’études comprennent également les frais de procédures obligatoires.
Quant aux ratios, il reconnaît leur augmentation mais rappelle qu’ils « étaient tellement bons ». Un ratio
n’est pas mentionné, celui de la dette / capacité d’autofinancement brut. Or, il est important car il définit
le délai de remboursement de la dette sans emprunt complémentaire. A Lannion, il est de 4,70. Les
communes sont considérées comme surendettées avec un ratio de 12.
Puis Monsieur Cédric SEUREAU propose l’adoption des comptes de gestion – budget ville et budgets
annexes.
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget Ville dressé, pour l'exercice 2019, par le Trésorier
Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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3 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Petite enfance
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget de la régie autonome Petite enfance dressé, pour
l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Lotissements
communaux 2 tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Lotissements communaux 2 dressé, pour
l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

5 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Kervouric 2 tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
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VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Kervouric 2 dressé, pour l'exercice 2019,
par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve
de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Saint Ugeon V
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
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Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Saint Ugeon V dressé, pour l'exercice
2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Revitalisation du
centre-ville tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
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budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Revitalisation du centre-ville dressé, pour
l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Service extérieur
des pompes funèbres tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Service extérieur des pompes funèbres
dressé, pour l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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9 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Eau tenu par le
Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Eau dressé, pour l'exercice 2019, par le
Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa
part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

10 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Port de plaisance
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
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VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Port de plaisance dressé, pour l'exercice
2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Baux
commerciaux - Locations diverses tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
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Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Baux commerciaux – locations diverses
dressé, pour l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

12 - Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Camping tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 23 juin 2020,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2019,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
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STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Camping des deux rives dressé, pour
l'exercice 2019, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Compte Administratif 2019 - Budget Ville
Monsieur le Maire se retire (procuration de Patrice KERVAON à Eric ROBERT)
La Présidence est assurée par Eric ROBERT
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget Ville.
ADOPTE PAR 26 VOIX POUR
6 ABSTENTIONS
CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN

14 - Compte Administratif 2019 - Budget Petite enfance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget de la régie autonome Petite Enfance présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
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Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget de la régie autonome Petite Enfance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

15 - Compte Administratif 2019 - Budget Lotissements communaux 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Lotissements Communaux 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

16 - Compte Administratif 2019 - Budget Kervouric 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Kervouric 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Compte Administratif 2019 - Budget Saint Ugeon V
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Saint Ugeon V.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Compte Administratif 2019 - Budget Revitalisation du centre-ville
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Revitalisation du centre-ville présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Revitalisation du centre-ville.
Madame Danielle MAREC indique qu’elle s’abstient car dans les travaux d’investissement figurent
encore des études pour la conduite du changement pour 110 000 € qui sont incompréhensibles pour
elle.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (MAREC)
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19 - Compte Administratif 2019 - Service extérieur des pompes funèbres
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté
par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Service Extérieur des Pompes
Funèbres.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Compte Administratif 2019 - Budget Eau
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Eau présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Eau.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

21 - Compte Administratif 2019 - Budget Port de plaisance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
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VU le compte administratif 2019 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Port de plaisance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

22 - Compte Administratif 2019 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe annexe Baux commerciaux - Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Baux Commerciaux Locations
Diverses.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

23 - Compte Administratif 2019 - Budget Camping des deux rives
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2019 du budget annexe Camping des deux rives.
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Monsieur Jean-Yves CALLAC indique qu’il s’abstient car le budget est déficitaire depuis très
longtemps ; le camping n’a jamais été rentable.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
Monsieur Cédric SEUREAU remercie les services financiers pour la bonne tenue des comptes et la
préparation des comptes administratifs. Il présente Monsieur Jean BARRE, directeur des services
financiers.

24 - Affectation des résultats 2019
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence
(procuration de Patrice KERVAON à Paul LE BIHAN)
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les comptes administratifs 2019 des budgets suivants adoptés ce jour pour :
·

le budget ville,

·

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

·

le budget annexe des Lotissements communaux n°2,

·

le budget annexe Kervouric 2,

·

le budget annexe Saint-Ugeon V,

·

le budget annexe Revitalisation du centre-ville,

·

le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

·

le budget annexe de l’Eau,

·

le budget annexe du Port de Plaisance,

·

le budget annexe des Locations Diverses – Baux Commerciaux,

·

le budget annexe du Camping des Deux Rives,

VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCIDER d’affecter les résultats 2019 comme suit.
DE DÉCIDER du reversement au budget principal pour un montant de 110.000 € d’une partie du solde
du résultat cumulé du budget annexe Locations Diverses – Baux Commerciaux après affectation du
résultat nécessaire à la couverture de son besoin de financement.
Monsieur SEUREAU précise que pour le budget Saint-Ugeon V, les 3 300 € correspondent à des frais
de bornage.
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Monsieur Gaël CORNEC demande si le vote est global ou s’il est possible de voter séparément chaque
budget.
Monsieur le Maire répond que le vote est global.
Monsieur Gaël CORNEC demande pourquoi l’affectation du résultat du budget Ville à la section
d’investissement n’est pas plus élevée. Est-ce un manque d’ambition, de projet ?
Monsieur le Maire indique que le besoin en financement est de ce montant-là. Donc l’affectation couvre
le besoin ; il n’y a pas de nécessité d’aller au-delà.
Monsieur Cédric SEUREAU précise qu’il s’agit d’un simple équilibre budgétaire. Une partie a été
réalisée par l’emprunt, l’autre partie est assurée par l’affectation de résultat.
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit du vote du compte administratif donc en équilibre budgétaire au 31
décembre, et non pas du vote du budget primitif.
ADOPTE PAR 27 VOIX POUR
6 ABSTENTIONS
CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN
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25 - Transfert des résultats du budget annexe « EAU » de la ville de
Lannion à Lannion-Trégor Communauté
Monsieur Christian MEHEUST expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe, modifiée,
prévoyant le transfert automatique de la compétence EAU aux EPCI au 1 er janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT que lorsqu'une compétence est transférée à un Établissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI) concerne un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) comme le service
de l’EAU, le transfert présente des particularités dans la mesure où le service, qui était individualisé
dans un budget annexe, doit de la même façon être géré dans un budget spécifique de l'EPCI et
financé par la redevance acquittée par les usagers ;
CONSIDÉRANT que la logique d’équilibre du budget M49 « EAU » par des recettes propres implique
un transfert sans attribution de compensation avec une reprise par Lannion-Trégor Communauté des
résultats du budget annexe communal ;
CONSIDÉRANT que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour
l'exercice de cette compétence ;
CONSIDÉRANT que l’endettement du budget annexe est transféré de plein droit, soit un capital restant
dû au 31 décembre 2019 de 2.778.458,29 € ;
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020 ;
Il est proposé au conseil municipal :
D'ADOPTER le principe de la reprise des résultats, qu'il s'agisse d'excédents ou de déficits,
D'INTÉGRER dans le budget principal de la ville les résultats suivants du budget annexe « EAU » :
• 001 Déficit d'investissement (au 31/12/2019 sans les restes à réaliser) : 347 846,31 €
• 002 Excédent de fonctionnement : 410 622,42 €
DE PROCÉDER aux écritures comptables nécessaires au transfert à la Communauté d'Agglomération
des résultats repris au budget principal de la ville :
- section d'investissement – recette, article 1068 : 347 846,31 €
- section de fonctionnement – dépense, article 678 : 410 622,42 €
DE PROCÉDER à la mise à disposition des biens meubles et immeubles suivant un procès-verbal
correspondant à l’inventaire au 31 décembre 2019 des biens immobilisés concourant à l’exercice de
cette compétence.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Ville
Monsieur le Maire indique que les budgets supplémentaires concernent la reprise des résultats. Des
décisions modificatives interviendront à l’automne : elles modifieront de façon plus importante les
recettes et dépenses courantes de l’année et les éventuelles adaptations de programme.
Monsieur Cédric SEUREAU présente les budgets supplémentaires 2020 pour le budget Ville et les
budgets annexes.
Le budget supplémentaire intègre les résultats du compte administratif que l’on ne connaissait pas lors
de l’adoption du budget primitif, et quelques inscriptions mineures :
- transfert de l’eau à LTC
- remboursement des usagers de l’école de dessin.
L’impact de la crise sanitaire pourra être mesuré, tant en dépenses qu’en recettes, dans les décisions
modificatives que Monsieur le Maire vient d’évoquer.
Par ailleurs, il convient d’ajouter à la présente présentation la décision de la question 84 relative à la
Gestion des Eaux Pluviales Urbaines. La compétence Eau étant transférée à LTC, la ville va réaliser
des opérations pour les eaux pluviales de Lannion ; ces opérations vont être facturées à LTC qui
remboursera donc la ville. Ces opérations portent sur la somme de 527 150 € en dépenses et en
recettes, qui est inscrite au présent budget supplémentaire.
Il souligne :
p2 de la plaquette :
- les 98 400 € sont une opération d’ordre (dépenses : atténuation de produits compensées en recettes
– autres recettes)
- les 7 000 € de charges exceptionnelles concernent des prestations non réalisées par l’école de dessin
- le reversement par LTC de l’excédent Eau pour 410 622 € en dépenses (recettes excédent
exploitation budget Eau)
- l’excédent de fonctionnement 2019 de 1 792 255 €
p3 de la plaquette :
- les dépenses et les recettes se compensent sauf les 26 360 € relatifs à la consignation de la somme
pour le terrain de la Base Sports Nature
les pages 4 à 11 de la plaquette listent les restes à réaliser 2019 qui seront réalisés soit en 2020 soit en
2021.
p12 de la plaquette : inscription au BS de 4 opérations prévues au BP2020
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget Ville adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget Ville adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
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D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget Ville.
Madame Danielle MAREC indique qu’elle ne votera pas le budget supplémentaire dans la mesure où
elle n’a pas voté le budget primitif 2020.
Elle relève l’inscription des 200 000 € pour l’aménagement de Nod Uhel (page 12 de la plaquette) et
demande que l’ensemble des conseillers puisse avoir la présentation du projet. De nombreux
conseillers ne connaissent pas le projet.
Monsieur le Maire indique qu’une présentation des projets de Lannion 2030 sera faite en commission
Travaux et en conseil municipal.
Il rappelle que des études font partie des crédits budgétaires. L’aménagement de Nod Uhel comprend
l’arrivée du futur pont, l’aménagement des rives du Léguer et le rond point de la caserne des pompiers :
l’étude de ces projets revient à la ville de Lannion. Des cabinets d’études y travaillent. Des débuts de
réalisation sont déjà financés même si les travaux ne démarrent pas dans l’immédiat.
Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que ces cabinets d’études avaient été choisis en synchronisation
avec les minorités. Il faisait partie avec M. Henri Glaziou du comité de pilotage qui avait retenu le
cabinet d’études dont la première esquisse avait été présentée. Les minorités de l’ancien mandat ont
donc été associées à cette dépense.
Madame Danielle MAREC précise qu’elle parlait pour les nouveaux conseillers.
Madame Catherine BRIDET rejoint le commentaire de Danielle MAREC. De nombreux projets sont à
appréhender ; les chiffres indiqués ne sont pas parlants et ne décrivent pas le contenu du projet. Elle
s’abstiendra donc.
Concernant les créations de postes, elle n’a pas relevé de rectificatif budgétaire. Elle demande la
confirmation de l’inscription au budget primitif.
Monsieur le Maire confirme l’inscription des crédits au budget primitif. La réalisation de la création
intervient ultérieurement.
Monsieur Gaël CORNEC indique qu’il ne dispose pas des informations nécessaires pour se prononcer
favorablement. Il a retenu qu’une présentation des projets interviendrait ultérieurement. Les
régularisations techniques ne lui posent pas problème. Il s’abstiendra en l’absence de données
suffisantes.
ADOPTE PAR 27 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (MAREC)
5 ABSTENTIONS
CORNEC - BRIDET - NOËL - CALLAC - LE GUEN
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27 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Petite enfance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget de la régie autonome Petite Enfance adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget de la régie autonome Petite Enfance adopté le 6 juillet
2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget de la régie autonome Petite Enfance présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget de la régie autonome Petite Enfance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

28 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Lotissements communaux 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Lotissements communaux 2 présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Lotissements communaux 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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29 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Kervouric 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Kervouric 2.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

30 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Saint Ugeon V
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Saint Ugeon V.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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31 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Port de plaisance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Port de plaisance adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Port de plaisance adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Port de plaisance.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

32 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le 7
février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le 6
juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Baux commerciaux – Locations
diverses.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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33 - Budget supplémentaire 2020 - Budget Camping des deux rives
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2020 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 7 février 2020,
VU le compte administratif 2019 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 6 juillet 2020,
VU l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
VU le budget supplémentaire 2020 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2020 pour le budget annexe Camping des deux rives.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)

34 - Crise sanitaire : Révision du tarif 2020 des droits de terrasse et
remise gracieuse des factures déjà émises
Madame Françoise LE MEN expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2019 adoptant les tarifs applicables
pour l’année 2020,
CONSIDÉRANT l’impact de la crise sanitaire sur les activités de l’hôtellerie, bar restauration,
Vu l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER pour 2020 la tarification applicable aux terrasses de café comme suit :
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Terrasses de café
Tarifs votés le
16/12/19
Permis à l'année, au m² - terrasse mobile
Permis à l'année, au m² - terrasse non
structure ancrée ou posée au sol
Permis à l'année (Buhulien ou
périphérique), au m2 - terrasse mobile
Permis à l'année (Buhulien ou
périphérique), au m2 - terrasse non
structure ancrée ou posée au sol

Tarif modifié
applicable pour
l’année 2020

25,25 €
mobile,
quartier
quartier
mobile,

50,50 €
12,63 €

1,00 € quelle que
soit la surface
occupée

25,25 €

DE PROCEDER à la remise correspondante pour les titres déjà émis.
Madame LE MEN ajoute que le tarif de 1 € permet de suivre l’évolution des surfaces des terrasses et le
respect de la sécurité (accès pompiers), du passage des piétons, poussettes, etc.
De plus, les restaurateurs et cafetiers souhaitant installer une terrasse ou à en augmenter la surface,
sont invités à contacter les services techniques.
Monsieur Louison NOEL adresse ses remerciements au nom des commerçants du centre-ville pour le
geste qui accompagne la situation vécue.
Monsieur Gaël CORNEC demande si une communication a été effectuée envers les commerçants
concernés par une création ou extension de terrasse.
Madame Françoise LE MEN répond que la communication a été faite par le biais de l’UMIH.
Monsieur le Maire ajoute que Lannion Coeur de ville a également relayé l’information.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

35 - Crise sanitaire : Avenant à la concession de service public pour
l’exploitation du Bar-Crêperie-Snack de la Plage et du gîte de Beg
Léguer
Monsieur le Maire expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
VU l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l’épidémie de covid-19 et notamment son article 20 ;
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VU le contrat de Concession de Service Public du 03 novembre 2016 pour l’exploitation du Bar –
Crêperie – Snack de la Plage et du Gîte de Beg Léguer entre la Ville de Lannion et la société Enovinz,
CONSIDÉRANT l’impact de la crise sanitaire sur les activités de l’hôtellerie, bar restauration ;
Vu l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER par avenant le contrat de Concession de Service Public du 03 novembre 2016 pour
l’exploitation du Bar – Crêperie – Snack de la Plage et du Gîte de Beg Léguer entre la Ville de Lannion
et la société Enovinz
Article 25 : Redevance à la collectivité
Pour l’année 2020, le montant annuel de la redevance est ramené à 15.000 €.
Cette redevance sera versée dans son intégralité fin octobre.
Part variable :
Pour l’année 2020, la commune renonce à percevoir la part variable pour l’année 2019 exigible au 1 er
juin de l’année 2020, soit 4 030,12 € HT.
D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

36 - Conséquences financières de la crise sanitaire sur les services
culturels à la population : abonnements médiathèque et ludothèque
Madame Trefina KERRAIN expose :
La période de confinement de 2 mois n’a pas permis aux usagers de jouir pleinement de leurs
abonnements.
Vu la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE PROLONGER automatiquement de 2 mois la durée des abonnements des usagers de la
médiathèque et de la ludothèque.
Ces mesures n’appellent pas d’incidences financières particulières.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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37 - Conséquences financières de la crise sanitaire sur les services
culturels à la population : École municipale de dessin et de peinture
Madame Trefina KERRAIN expose :
L’école a fermé ses portes le 17 mars en raison de la crise sanitaire ; une reprise des cours est
envisagée à la rentrée de septembre.
Considérant que 12 cours sur 36 prévus initialement ont été supprimés,
Vu la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le remboursement des usagers pour un montant correspondant au tiers de leur
cotisation annuelle.
Le montant de ce remboursement est estimé à un peu moins de 7 000€.
DIT que le remboursement sera effectué par mandats de dépenses et que les crédits seront inscrits à
l’imputation 67_678_3121.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

38 - Conséquences financières de la crise sanitaire sur les marchés de
plein air - exonérations durant la période de fermeture - instauration
d'un tarif abonné saisonnier marché du jeudi
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Durant le contexte de crise sanitaire, la tenue des marchés de plein air était interdite. Une dérogation
pouvait cependant être sollicitée auprès du Préfet dans le but d’un besoin en approvisionnement et
avec une jauge limitée en nombre de stands (15) et de public (100).
Le marché du dimanche a obtenu une dérogation préfectorale et a pu se tenir à compter du 12 avril
2020 en format restreint décrit ci-dessus. Un roulement des commerçants non sédentaires a été
instauré.
Le marché dominical s’est tenu avec son nombre habituel de stands dès le 17 mai.
Le marché du jeudi a donc été suspendu entre le 20 mars et le 27 mai. Lors de la reprise et afin de
respecter le protocole sanitaire, la priorité de déballage a été donnée aux commerçants non
sédentaires titulaires ; quelques non titulaires présents tout l’hiver ont pu être accueillis.
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Suite à un certain assouplissement des règles sanitaires et à une limitation de la longueur des stands,
le marché du jeudi est en capacité d’accueillir quelques étals supplémentaires.
Les non abonnés accèdent au marché par la procédure de tirage au sort mais celle-ci est peu
compatible avec les règles sanitaires et induise un paiement en direct au placier là encore peu
compatible avec les règles sanitaires. Au vu du tirage au sort un emplacement leur est attribué pour un
seul jeudi.
Afin de favoriser le retour de commerçants non titulaires mais assidus durant tout l’hiver, il est proposé
de créer un forfait « abonné saisonnier » de 2 mois (juillet – août) : 13,5 € par ml (base 9 jeudis x 1,5 € tarif non abonné-)
Toutefois pour les quelques commerçants non sédentaires ayant repris leur activité dès le 28 mai, le
forfait sera de 21 € par ml (base 14 jeudis x 1,5 € - tarif non abonné-)
Dans le cadre du forfait abonné saisonnier, les commerçants non sédentaires concernés seront
titulaires de leur emplacement jusqu’à la fin août 2020.
VU la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
D’EXONERER les commerçants non sédentaires titulaires pour le marché du jeudi pour la période du
20 mars 2020 au 27 mai 2020.
D’EXONERER les commerçants non sédentaires pour le marché du dimanche pour la période du 16
mars 2020 au 11 avril 2020 étant précisé que pour la période du 12 avril au 10 mai seraient également
exonérés les commerçants non sédentaires qui n’auront pas déballé en raison du roulement instauré.
D’INSTAURER un tarif forfaitaire abonné saisonnier pour les commerçants non sédentaires du jeudi
assidus durant l’hiver :
2 mois (2 juillet – 27 août 2020) : 13,5 € par ml
3 mois (28 mai – 27 août) : 21 € par ml
Etant précisé que le commerçant non sédentaire concerné sera titulaire de son emplacement jusqu’à la
fin du mois d’août 2020.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

39 - Mise en place d'une école municipale des sports nature :
Proposition de tarifs
Madame Gwénaëlle LAIR expose :
Le service des sports propose la mise en place d’une école de sports Nature le mercredi (13h30 17h00) à destination des enfants de 8 à 12 ans.
Cette proposition émane du succès rencontré pendant les vacances par les stages d’activités de pleine
nature, d’une demande des parents d’une activité pérenne le mercredi après-midi à l’instar des Caps
Sports d’antan.
Ce projet entre également dans le cadre du développement du sport santé en direction des plus jeunes
(lutte contre la sédentarisation, l’obésité).
Les activités proposées n’entrent pas en concurrence avec celles proposées par les associations mais
élargissent le champ des possibles.
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La capacité d’accueil serait de 24 stagiaires dans un premier temps.
Le projet pourrait évoluer vers les ados par la suite.
Les tarifs annuels proposés prenant en compte les quotients familiaux seraient les suivants :

Vu l’avis favorable de la Commission Politiques Educatives et Sportives, Handicap du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VOTER les tarifs ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Madame Danielle MAREC demande où se dérouleront les activités.
Madame Gwénaëlle LAIR indique que les activités auront lieu à la Base Sports Nature.
Madame Danielle MAREC demande si la capacité d’accueil de la Base Sports Nature sera suffisante
en cas d’accueil des ados et quel serait le nombre d’ados accueillis.
Madame Gwénaëlle LAIR indique qu’en fonction des créneaux, certaines activités auront lieu dans les
salles.
Madame Danielle MAREC demande si des infrastructures spécifiques seront nécessaires.
Monsieur le Maire répond que pour l’instant aucune infrastructure spécifique n’est nécessaire.
Madame Gwénaëlle LAIR cite les activités proposées : vélo, escalade, tir à l’arc, roller, canoë. Les
activités existent déjà.
Madame Danielle MAREC demande la confirmation que ces activités ont lieu sur des structures
existantes.
Madame Gwénaëlle LAIR confirme.
Monsieur Fabrice LOUEDEC ajoute que chaque activité proposée aux enfants sera pratiquée pendant
une période de 6 à 7 semaines. Chaque activité existe déjà au sein de la Base Sports Nature. Le but
est cependant de proposer une multiactivité aux enfants pour se découvrir et trouver un sport. C’est
une offre supplémentaire mise en place par la Ville. C’est un beau projet à destination des enfants.
Monsieur le Maire précise que l’évolution en direction des ados sera étudiée ultérieurement.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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40 - Lannion Judo Club Du Trégor - Subvention relative à l'emploi
Madame Gwénaëlle LAIR expose :
Pour rappel, la Ville de Lannion a suspendu le versement des subventions au Lannion Judo Club du
Trégor au vu de certaines irrégularités.
Monsieur le Maire a été contacté par le Vice Président de la Fédération Française de judo jeudi 18 juin
pour faire un point sur le Lannion Judo Club et voir comment évoluait la position de la Ville et du
Conseil Départemental sur le versement des subventions.
Pour mémoire, une réunion avec la Fédération s’était déroulée le 12 février lors de laquelle le vice
président s’était engagé à « assainir » la situation avec notamment :
- La création d’un groupement d’employeur gérant les emplois en partenariat avec Paimpol et sous
couvert de la fédération
- le départ des personnes indésirables (un courrier d’engagement a été transmis par le club)
- La relance du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
Si le DLA n’a pas encore été relancé, il devrait l’être en septembre, les garanties apportées par la
Fédération permettent de proposer le versement des subventions relatives à l’emploi soit :
- le solde 2019 :

2 613 euros

- la somme mise en provision pour 2020 proratisée jusqu’au 31 août (le groupement d’employeur étant
créé au 1er septembre 2020) déduction faite :
- des montants perçus au titre du chômage partiel (crise COVID 19)
- des montants perçus au titre d’un arrêt de travail d’un éducateur sportif depuis le 6
janvier 2020 (sécurité sociale)
Soit 1 647 euros
Vu l’avis favorable de la Commission Politiques Educatives et Sportives, Handicap du 23 juin 2020,
Considérant que le Conseil Départemental des Côtes d’Armor adopte la même position que la Ville de
Lannion,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VOTER une subvention de 4 260 euros au bénéfice du Lannion Judo Club du Trégor au titre de
l’aide à l’emploi.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020 : imputation 65_743_402.
Monsieur Gaël CORNEC indique qu’il s’était étonné lors de la commission Politiques Educatives et
Sportives, Handicap du 23 juin 2020 du timing de la ville : arrêt du versement de la subvention par le
conseil municipal juste avant les élections et reprise de la subvention par le conseil municipal juste
après les élections. Monsieur le Maire a été informé de la prise de position de Monsieur CORNEC et
Monsieur le Maire l’a convié à le rencontrer avec 4 collaborateurs pour évoquer le fond de l’affaire. Il
remercie Monsieur le Maire de cette rencontre qui s’est révélée très pédagogique.
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

101

Monsieur CORNEC se félicite du retour de cette subvention pour le club. Il espère, contrairement à ce
qui avait dit lors de la rencontre, que sa prise de parole n’empêchera pas les jeunes de s’inscrire au
club et ne créera pas de polémique particulière… crainte qu’avait formulée Monsieur le Maire lors de la
rencontre.
Monsieur le Maire répond que « le timing découle de lui-même » ; il fait remarquer la présence d’un
reliquat datant de 2019. Monsieur le Maire souhaite que le club reparte du bon pied, avec le soutien de
la Fédération Française de Judo et le groupement d’employeurs.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

41 - Frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources
suffisantes – Participation communale
Madame Bernadette CORVISIER expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2223-27 ;
VU les précédentes délibérations fixant le montant de la participation communale :
• Délibération du 6 avril 1992 fixant le montant de la participation communale à 381,12 €
• Délibération du 25 mars 2002 fixant le montant de la participation communale à 600,00 €
• Délibération du 09 décembre 2004 fixant le montant de la participation communale à 800,00 €
• Délibération du 27 juin 2016 fixant le montant de la participation communale à 900,00 €
CONSIDÉRANT l’évolution des frais d’obsèques ;
Vu l'avis de la commission des finances du 23 juin 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
DE FIXER à 1.200,00 € le montant maximum de la participation de la ville pour la prise en charge des
obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

42 - Aménagement de Nod Huel : définition des modalités de
concertation de l'étude
En préambule, Madame Françoise LE MEN indique que la présente question ainsi que la suivante sur
les rives du Léguer s’inscrivent au cœur du schéma LANNION 2030.
« Les phases diagnostic arrivent à leur terme ce qui permet ce jour avec l’accompagnement des
bureaux d’études d’affiner les objectifs poursuivis et surtout de définir les modalités de concertation à
mettre en œuvre pour en faire un objet partagé par tous. »
Puis Madame Françoise LE MEN expose :
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En 2019, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une étude portant sur le renouvellement
urbain du secteur de Nod Huel. L’étude ayant posé les bases du diagnostic, il convient de procéder à
l’élaboration du projet. Conformément aux articles L103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, le
Conseil Municipal est invité à fixer les objectifs du projet et à déterminer les modalités de concertation
associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées.
Les objectifs du projet sont :
• Requalifier le secteur de Nod Huel, proposer un plan et un programme de renouvellement
urbain, pour une réalisation phasée dans le temps.
• Élargir le centre-ville.
• Valoriser le Léguer, le parc Sainte-Anne, l’entrée du centre-ville. Requalifier les voies et
espaces publics existants en intégrant et facilitant les déplacements cycles et piétons.
• Définir un projet compatible avec les risques existants (submersion marine, pollution)
• Prévoir une programmation urbaine mixte, non concurrente du centre historique, intégrant une
offre de stationnement conséquente pour le centre-ville.
• Renforcer le caractère maritime et fluvial du site
• S’articuler avec le projet de pont prévu au contrat de territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Les modalités de concertation seront les suivantes :
• Communication d’informations via le site internet de la Ville de Lannion (www.lannion.bzh), une
page dédiée sera consacrée au projet, avec la possibilité de faire part de ses observations et
contributions
• Parution d’un article dans le journal municipal
• Tenue d’une exposition sur le projet d’aménagement de Nod Huel aux abords du quai du
Maréchal Foch. L’exposition sera engagée sur la base d’éléments de diagnostics puis
complétée tout au long de l’élaboration du projet. Les informations de l’exposition seront
également mises à disposition du public en mairie.
• Le public pourra faire part de ses observations et contributions dans un registre qui sera tenu à
la disposition du public pendant toute la durée de l’élaboration du projet et à compter du 1 er
septembre 2020. Le registre sera accessible en Mairie aux jours et heures d’ouverture
habituels.
• Le public pourra également faire part de ses observations et contributions en les adressant
directement par courrier à l’adresse postale des Services techniques de la Ville de Lannion 11
boulevard Louis Guilloux 22300 Lannion.
• Compte tenu du périmètre de l’étude portant sur une zone d’activité existante, comprenant des
locaux en activité, et des parcelles appartenant à des tiers, il est prévu a minima une réunion de
concertation spécifique avec les professionnels en place et les propriétaires. Le lieu, la date et
l’heure seront annoncés par courrier, mail ou téléphone aux personnes concernées.
• A minima deux réunions de concertation seront organisées. Elles pourront prendre la forme de
réunions publiques, d’ateliers, ou d’échanges sur site. Des ajustements éventuels pourront le
cas échéant être prévus pour s’adapter au contexte sanitaire, par exemple par une réunion
distancielle de type visio-conférence. Ces réunions de concertation seront annoncées par voie
d’affichage à proximité du projet, par publication sur le site internet de la Ville, et par voie
d’annonce dans la presse locale.
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et suivants,
Vu la délibération du 26 juin 2017 approuvant le schéma de référence « Lannion 2030 »,
Vu la délibération du 13 mai 2019 approuvant le lancement d’une étude d’aménagement sur le secteur
de Nod Huel,
Vu les objectifs du projet qui sont présentés,
Vu les modalités de concertation qui lui sont présentées,
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Considérant les motifs exposés par le Maire,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les objectifs du projet et définir les modalités de concertation conformément à l’exposé
ci-dessus.
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Madame Anne LE GUEN demande si la ville a des nouvelles du projet des maisons flottantes qui doit
s’articuler avec le projet de pont. Elle s’étonne que cette articulation ne soit pas mentionnée.
Monsieur le Maire indique que le projet subit un décalage dans le temps. Les deux projets s’articulent
car le projet de liaison caserne des pompiers / pont délimite une zone. Le projet ANTHENEA était
intégré à ce projet. Monsieur le Maire dit attendre de voir comment va évoluer le projet de maisons
flottantes, projet qui reste d’actualité même s’il y a un décalage dans le temps.
Madame Françoise LE MEN précise que l’avant-projet de Nod Huel et des rives du Léguer sera
présenté en commission Urbanisme après la présentation du ScoT et du PLU. Elle rappelle que tous
les conseillers reçoivent la convocation et peuvent assister à la commission.
Madame Danielle MAREC revient sur les objectifs cités : la vision à long terme de Lannion est très
agréable à voir. La ville sera redessinée. Elle dit qu’on ne peut pas être contre le dynamisme de sa
ville. Elle demande la confirmation que le vote porte sur un objectif et non sur un budget.
Monsieur le Maire confirme que la présente délibération (et la suivante) porte uniquement sur les
modalités de la concertation.
Monsieur Gaël CORNEC fait remarquer qu’il est aussi demandé de valider les objectifs du projet.
Pour Monsieur le Maire, il est logique de définir les objectifs avant de concerter.
Monsieur Gaël CORNEC trouve difficile de se prononcer sur un projet dont on ne sait pas grand-chose.
Les objectifs sont certes fixés mais les conséquences ne sont pas connues : délai, modalités, coût,
etc.
Monsieur le Maire indique que c’est l’objet même de la concertation.
Monsieur Gaël CORNEC redit qu’il est difficile de se prononcer car la concertation intègre les objectifs.
Monsieur le Maire répond que c’est logique. Un programme dénommé Lannion 2030 a été défini avec
un certain nombre d’axes de travail, axes de développement. L’axe valoriser le Léguer ressort de la
concertation qui a eu lieu sur Lannion 2030 .. de même que l’axe Elargir le centre-ville. Il convient à
présent de savoir comment le faire. L’objectif est de rapprocher Nod Huel du centre-ville : comment,
avec quoi, avec quels axes de circulation, quelles liaisons douces, etc. Ces éléments restent à définir
dans le cadre de la concertation.
Madame Françoise LE MEN précise que le calendrier est assez étalé :
- le conseil municipal s’est prononcé en 2019 sur le principe d’une étude de diagnostic et sur des
grandes lignes
- le diagnostic est arrivé à son terme. On peut aujourd'hui préciser des objectifs. On va entrer dans la
phase Avant-Projet.
Autant sur le diagnostic on pouvait difficilement définir des objectifs précis, autant dans la phase AvantProjet il convient de s’appuyer sur des objectifs qui sont, somme toute, assez génériques.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

104

Monsieur Gaël CORNEC remercie Madame LE MEN pour sa réponse. Il rejoint ses propos mais
également la remarque de Madame MAREC. On ne peut qu’être favorable à l’embellissement et à la
revalorisation de la ville.
Madame Bernadette CORVISIER indique que la navette électrique inter parking circule du mardi au
samedi de 9 h 30 à 18 h 30 sur un cadencement de 10 minutes. Elle encourage à l’emprunter.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

43 - Étude sur le réaménagement des Rives du Léguer et la rénovation
des quais : Définition des modalités de concertation
Madame Françoise LE MEN expose :
En 2019, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une étude portant sur le réaménagement des
rives du Léguer et des quais. L’étude comporte plusieurs niveaux d’intervention : un plan guide sur
l’ensemble des rives, et un plan d’aménagement des quais et de l’îlot de la poste. Le périmètre du plan
d’aménagement couvre des espaces publics relevant du domaine public, et des parcelles privées,
partiellement bâties.
L’étude ayant posé les bases du diagnostic, il convient à présent de procéder à l’élaboration du projet.
Conformément aux articles L103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal est invité à
fixer les objectifs du projet et à déterminer les modalités de concertation associant, pendant toute la
durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées.
Les objectifs du projet sont :
• Renouer avec le fleuve, le valoriser.
• Renforcer les liens entre rive gauche et rive droite,
• Révéler et agrandir le centre de Lannion
• Réaménager les espaces publics de manière qualitative pour affirmer la vocation de rencontre,
de proximité, de centralité et d’animation.
• Créer une esplanade et une promenade sécurisée par transformation des parkings existants.
• Valoriser le front bâti commercial et patrimonial.
• Apaiser les voies et les espaces publics, mieux équilibrer les différents modes de déplacement,
aménager des circulations piétonnes et cycles continues le long des rives.
• Proposer une reconfiguration de l’îlot de la poste en pôle d’animation des quais.
Les modalités de concertation seront les suivantes :
• Communication d’information via le site internet de la Ville de Lannion (www.lannion.bzh), une
page dédiée sera consacrée au projet, avec la possibilité de faire part de ses observations et
contributions
• Parution d’un article dans le journal municipal
• Tenue d’une exposition sur l’étude d’aménagement, sur les quais d’Aiguillon. L’exposition sera
engagée sur la base d’éléments de diagnostics puis complétée tout au long de l’élaboration du
projet. Les informations de l’exposition seront également mises à disposition du public en
mairie.
• Le public pourra faire part de ses observations et contributions dans un registre qui sera tenu à
la disposition du public pendant toute la durée de l’élaboration du projet et donc à compter du
1er août 2020. Le registre sera accessible à la Mairie de Lannion, Place du Général Leclerc, aux
jours et heures d’ouvertures habituels.
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•
•

Le public pourra également faire part de ses observations et contributions en les adressant
directement par courrier à l’adresse postale des services techniques de la Ville de Lannion 11
Boulevard Louis Guilloux 22300 Lannion.
A minima, un atelier de concertation et deux réunions publiques seront organisées. Ces temps
d’échange pourront également prendre la forme d’un atelier, d’une réunion publique, d’un
échange sur site. Des ajustements éventuels pourront le cas échéant être prévus pour
s’adapter au contexte sanitaire, par exemple par un échange distanciel de type visioconférence. Ces réunions de concertation seront annoncées préalablement par voie d’affichage
à proximité du projet, par publication sur le site internet de la ville et par voie d’annonce dans la
presse locale.

Vu le code l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et suivants,
Vu la délibération du 16 décembre 2019 autorisant le lancement de l’étude de réaménagement des
rives du Léguer et des quais,
Vu les objectifs du projet qui lui sont présentés,
Vu les modalités de concertation qui lui sont présentées,
Considérant les motifs exposés par le Maire,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les objectifs du projet et définir les modalités de concertation conformément à l’exposé
ci-dessus.
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

44 - Aménagement urbain de Nod Huel - Reconquête d’une friche
urbaine - Demande de DSIL 2020
Madame Françoise LE MEN expose :
Le protocole Action Cœur de Ville prévoit par l'action 4.2 l'aménagement urbain de Nod Huel
(ACV/Fiche ORT/4,2). Il s'agit de réhabiliter et structurer l’entrée de ville de Lannion via le boulevard
Mendès France et de proposer un aménagement urbain pour gommer le caractère uniquement routier
de cette entrée. Elle vise également à aménager les cheminements piétonniers et cycles aujourd'hui
absent de ce secteur ; les liaisons avec le centre historique sont aussi parties intégrantes du projet.
Nod Huel est situé à proximité immédiate du centre-ville et constitue un espace propice à des actions
de réhabilitation et d’aménagement qui créeront une synergie avec le centre. Ce secteur fait déjà l’objet
d’une politique foncière d’achat et de portage avec l’aide de l’EPFR, dont l'échéance intervient en 2021.
Le secteur de Nod Huel est une friche industrielle polluée qui se situe à la croisée de l’entrée Sud de
Lannion (depuis Morlaix) et du fleuve le Léguer. Cet espace est marqué par sa vocation industrielle
passée et la présence d’une frange commerciale active. L’aspect général vétuste du secteur dévalorise
cette entrée de la ville.
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L'étude globale d'aménagement de Nod Huel lancée fin 2019 et dans le cadre du programme d’actions
« Dynamisme des Villes de Bretagne », viendra préciser l'aménagement des espaces publics et
permettra de finaliser les devis estimatifs.
Les voies et espaces publics pouvant faire l'objet de travaux sont :
- la requalification : du boulevard Pierre Mendès France, de la rue de la Haute Rive (et parking /
délaissé), de la rue des Acacias, rue Paul Péral, Quai du Maréchal Foch
- la création de nouveaux espaces publics : stationnement de Nod Huel, nouvelle voie d'accès à Nod
Huel, passerelle entre le Quai d'Aiguillon et le Quai du Maréchal Foch
Les travaux sont évalués à 1 073 500,00€ et doivent débuter en décembre 2020.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT)

Travaux

1 073 500 €

Total

Financeurs

Montant (€ HT)

Etat (Dsil)

375 725 €

35%

Région

483 075 €

45%

Ville de Lannion

214 700 €

20%

1 073 500 €

100%

1 073 500 €

Total

Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une durée de 36 mois.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au titre de l’année 2020 auprès
des services de l’Etat
• à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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45 - Reconquête d'un boulevard de Lannion : Aménagement de l'entrée
du centre-ville et mise en valeur des liaisons transversales - Demande
DSIL 2020
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Le schéma de référence Lannion 2030, réalisé en 2016, a fixé les orientations d’aménagement de notre
cœur de ville. Il est décliné sur 5 ans avec :
. Réappropriation effective et affective du centre-ville,
. Rééquilibrage de la rive droite et de la rive gauche afin d’élargir et de consolider le centre-ville,
. Création d’une synergie entre les différents atouts centraux (culturels, naturels, …),
. Réhabilitation du fleuve du Léguer et de ses rives
. Reconsidération des espaces publics
C’est dans ce cadre que la Ville de Lannion a souhaité travailler au réaménagement d’un boulevard
urbain reliant l’entrée de ville par la rue de Tréguier au cœur de ville (Poste) qui, du fait de sa
configuration routière fait obstacle aux traversées centre-ville/Stanco, centre-ville/écoquartier « Les
Hauts de Pen ar Stang » ou centre-ville/liaison douce vers Brélévenez.
L’ambition du projet est de faire passer cet axe de statut « de limite du centre-ville » à celui de « centreville » en facilitant les déplacements doux piétons-vélos et le partage et usages des espaces publics. Il
s’agit pour la Ville de rendre ce boulevard plus attractif et dynamique commercialement, de rendre les
rues accessibles pour tous les modes de déplacements et de valoriser les atouts patrimoniaux. Le
périmètre du projet s’étend de la rue de Tréguier (borne de corvée) à l’avenue Ernest Renan (rondpoint de la Poste) intégrant les rues adjacentes facilitant les liaisons transversales. Ce projet permet
d’offrir une continuité de l’aménagement urbain avec des liaisons transversales et d’aménager la rue de
Tréguier ainsi que les rues adjacentes (rue de la Trinité et Cour des Fages).
Il s’agit d’un espace à forte circulation puisque la rue de Tréguier supporte environ 3 700 véhicules par
jour et la rue Ernest Renan 3 200 véhicules par jour.
Le projet de la Ville présente 4 séquences :
. Rue de Tréguier qui marque l’entrée de ville
. Place du Marchallac’h (réflexion en cours)
. Rue Jeanne d’Arc et rues adjacentes (dont la rue de la Trinité et la cour des Fages qui permettent
une connexion vers Brélévenez)
. Rue Ernest Renan (anciennement allée verte, déjà déposé au DSIL 2020)
Le dossier d’aménagement de l’Allée Verte a été présenté au titre du programme Dynamisme des
Villes en Bretagne et au DSIL 2020.
Montants des travaux :
Opération Rue de la Trinité / Cour des Fages : Aménagement d’une continuité douce entre le centreville et les escaliers de Brélévenez
Coût Total :
Effacement réseaux
Eclairage public
Réseaux divers
Aménagement voirie
Espaces verts
Mobilier urbain
Ville de Lannion

355 000 € HT
100 000 €
70 000 €
20 000 €
140 000 €
15 000 €
10 000 €
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Opération de requalification rue de Tréguier : Aménagement de l’entrée du centre-ville :
Coût Total :
Effacement réseaux
Eclairage public
Réseaux divers
Aménagement voirie
Espaces verts
Mobilier urbain

270 000 € HT
20 000 €
60 000 €
20 000 €
150 000 €
10 000 €
10 000 €

Le plan de financement est le suivant :
Dépenses subventionnables
Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT)

Travaux

625 000 €

Total

625 000 €

Recettes € HT
Financeurs

Montant (€ HT)

Etat (Dsil)

500 000 €

80%

Ville de Lannion

125 000 €

20%

Total 625 000 €

100%

Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une durée de 6 mois.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) auprès des services de l’État au
titre de l’année 2020.
• à signer tout document relatif à cette affaire
Monsieur le Maire rappelle que le dossier déjà déposé au DSIL 2020 concernait la rue Renan. Ici il
s’agit de la totalité du programme.
Madame Danielle MAREC demande confirmation que le programme ne concerne que la partie basse
de la rue de Tréguier (section Marchallac’h au Forlac’h).
Monsieur le Maire confirme.
Madame Danielle MAREC trouve qu’il serait bon de considérer une partie plus haute de la rue de
Tréguier.
Monsieur le Maire en convient. Cependant, un phasage s’impose.
Madame Danielle MAREC rapporte les propos d’agents communaux du service Environnement : cette
entrée de ville serait la moins agréable.
Monsieur le Maire redit que dans un premier temps, le programme concernait la rue Renan puis il va
maintenant de la Poste au Forlac’h. Suivront ultérieurement d’autres phases. Les montants engagés
actuellement sont déjà conséquents.
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Monsieur Gaël CORNEC revient sur la remarque formulée lors de la présentation du compte
administratif quant à la baisse des dotations d’État. Il constate que grâce à l’État, la ville bénéficie d’une
aide à l’investissement conséquente.
Monsieur le Maire rectifie : les dotations d’État concernent le fonctionnement. Si le fonctionnement est
pauvre, il n’y a pas de possibilité de dégager des crédits pour l’investissement. De plus, la ville peut
bénéficier du DSIL car elle est inscrite dans le programme Action Cœur de ville.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

46 - Statues et niches du chemin de croix de Servel - approbation du
projet - demandes de subventions
Madame Trefina KERRAIN expose :
En mai 2011, après avoir été entièrement réhabilitées, les sept statues en bois polychromes ont été de
nouveau exposées dans les oratoires maçonnés de l'enclos de l'église de Servel.
Elles sont toutes directement soumises aux intempéries avec plus ou moins d'intensité : pluie battante
et rayonnement direct du soleil. Ces conditions d'exposition très rudes pour des bois polychromes, a
fortiori en climat marin, engendrent irrémédiablement des altérations de la couche picturale et une
dégradation du support bois. La présente opération de restauration a pour objet d'assurer la
stabilisation des couches picturales ainsi que leur nettoyage et leur protection par cire.
De plus, un des 7 oratoires qui accueille les statues, nécessite une reprise des jointoiements extérieurs
afin de parfaire l’étanchéité de la maçonnerie ainsi qu’une restauration de ses enduits terre en partie
intérieure.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu le montant de l’opération estimé à 6 019,63 € HT, soit :
• Restauration des statues
3 487,95 € HT
• Travaux de maçonnerie sur oratoire 2 531,68 € HT
Vu le plan de financement qui lui est soumis, à savoir :
Dépenses subventionnables
Description des postes de dépenses

Montant € HT

Rénovation des 7 statues bois
polychromes et réfection des enduits
terre d’un édicule
Total

Ville de Lannion

Recettes

6 019,63

Financeurs

Montant € HT

%

DRAC

1 203,93

20,00

Conseil Régional

1 504,90

25,00

Ville de Lannion

3 310,80

55,00

6 019,63

100,00

6 019,63
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Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de rénovation des 7 statues et de l’un des 7 oratoires présenté ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les aides financières au taux maximum auprès de l’État
par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région Bretagne, et à signer
tout document relatif à cette affaire.
DIT que les crédits ont été inscrits au BP 2017 sur la ligne d’imputation 2323-13 3241.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

47 - Guide d'application interne de la commande publique
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La Ville de Lannion est soumise aux règles de la commande publique et ces règles doivent être
appliquées uniformément dans tous les services de la Ville.
Un guide d’application interne de la commande publique a été mis en place afin d’expliciter de manière
synthétique les différentes règles à appliquer.
Les seuils indiqués étant régulièrement modifiés, il s’agit ici de mettre à jour le guide et notamment
concernant les seuils de « gré à gré ».
Vu le code de la commande publique,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la nouvelle mise à jour du guide interne de la commande publique.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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48 - « Accord-cadre mono-attributaire lié à des travaux divers
de voirie pour la Ville de Lannion» - Procédure adaptée
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu le budget de la Ville,
Considérant que la réalisation de travaux divers de voirie est nécessaire afin de maintenir la voirie
lannionnaise en bon état,
Considérant qu'afin de sélectionner une entreprise et d'encadrer lesdits travaux, il est nécessaire de
lancer une procédure d'accord-cadre mono-attributaire,
Considérant que cet accord-cadre sera passé pour une durée d'un an renouvelable tacitement trois fois
pour un montant maximum annuel de 1 200 000€ HT à partir du 1 er janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les estimatifs présentés ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

49 - Restauration du mur de soutènement de l'oratoire
et de l’escalier de Brélevenez - Lancement de la procédure
Madame Trefina KERRAIN expose :
L’escalier de Brélévenez relie le Stanco ; un espace réaménagé pour les piétons permettant de
redécouvrir la rivière dans une ambiance paysagère remettant la nature en centre-ville – et l’église de
Brélévenez. Cette dernière située sur les hauteurs de la ville reste le cœur de l’ancien village de
Brélévenez. Cet escalier permet aux habitants, aux touristes, aux curieux, de cheminer par un itinéraire
historique unique.
Ce cheminement est menacé par la ruine, particulièrement sur sa partie haute.
Le mur de soutènement situé en haut des escaliers de Brélévenez présente un certain nombre de
désordres, notamment une grande fissure ouverte à son angle ouest, des descellements de
maçonneries et plusieurs déformations (la chapelle (ou oratoire) construite au-dessus de ce mur a subi
également des mouvements qui se manifestent par un affaissement général et des fissures).
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Le projet consiste en une reprise complète des ouvrages en sous œuvre et une restauration complète
des maçonneries impactées par les désordres.
Il est important pour la commune de Lannion de créer des cheminements doux à travers la ville et il est
aussi essentiel de préserver ceux qui existent. La remise en état de ce patrimoine en péril reste, avant
tout, un effort de cohérence pour la transition écologique de Lannion.
Les travaux sont estimés à 451 600€ HT.
Il convient de lancer une procédure afin de commencer les travaux. Deux lots sont prévus :
- Lot n°1 – Maçonnerie, pierre de taille
- Lot n°2 – Confortement, reprises spéciales
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

50 - Restauration de l'église Saint-Yvi de Loguivy-lès-Lannion Lancement de la procédure
Madame Trefina KERRAIN expose :
L'état général de cette église classée Monument Historique par arrêté du 30 juillet 1909 a conduit à
réaliser un diagnostic en 2014. Ce diagnostic met en évidence les actions à conduire pour restaurer ce
monument. Une première tranche de travaux doit permettre de : restaurer les charpentes et lambris de
la nef et du chœur, restaurer les couvertures, assainir la façade sud en gérant l’évacuation des eaux
pluviales, restaurer et créer des vitraux actuellement manquants, de mettre aux normes l'installation
électrique, de restaurer les murs de l'enceinte paroissiale et notamment la consolidation de son angle
nord-est qui présente une fissure.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet ARTENE représentée par Christophe Bâtard
(Architecte en chef des monuments historiques).
Le projet est actuellement en phase d'avant-projet.
Les estimations de l'opération se montent à 822 000 € HT, soit :
- Etudes (maîtrise d’œuvre, CSPS, ..) : 77 200 € HT
- Travaux :
744 800 € HT
Afin de débuter les travaux, il convient de lancer une procédure adaptée décomposée en plusieurs
lots :
- Lot n°1 – Maçonnerie/Pierre de taille
- Lot n°2 – Charpente Menuiserie
- Lot n°3 – Couverture
- Lot n°4 – Vitraux
- Lot n°5 – Électricité
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Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

51 - Travaux de rénovation du terrain d’honneur en gazon synthétique
Stade René Guillou : Autorisation de signer le marché avec le
prestataire retenu
Madame Gwénaëlle LAIR expose :
Par délibération en date du 03 février 2006, le conseil municipal de Lannion a validé le projet
d'aménagement d'un nouveau stade de football situé à proximité de l'IUT.
Le choix s'est porté à l'époque sur l'aménagement de terrains en gazon synthétique moins
consommateur d'espace agricole (un terrain synthétique équivaut à 4 terrains en herbe en terme
d'utilisation hors période hivernale). Les espaces libérés ont permis d'implanter la piscine
communautaire sur l'ancien terrain René Guillou et de réaliser une opération d'habitats sur le terrain de
sport du Forlac'h.
Le terrain d'honneur du stade René Guillou est utilisé à hauteur de 40 h par semaine par les licenciés
du Lannion Football Club, les scolaires et universitaires et sert aussi de terrain de repli pour
l'Association Sportive de Servel et le club de rugby.
Après 13 années d'utilisation, le revêtement en gazon synthétique doit être renouvelé sous peine de ne
plus atteindre les critères sportifs et de ne plus être homologué.
La décision a été prise de refaire le terrain synthétique et les crédits ont été votés au budget 2020. Afin
de choisir le prestataire, une procédure adaptée a été lancée. 4 offres ont été reçues, un rapport
d’analyse a été réalisé et l’avis de la commission commande publique/cadre de vie a été pris.
L’entreprise POLYTAN a été choisie pour un montant de 350 805,00€ HT correspondant à l’offre de
base. La commission commande publique/cadre de vie a donné un avis favorable.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à conclure le marché avec l’entreprise POLYTAN et à signer tous
les documents relatifs à ce dossier.
Monsieur le Maire indique que les travaux auront lieu cet été avant la reprise du championnat.
Monsieur Gaël CORNEC formule la remarque suivante : « quand le synthétique est au service de
l’environnement ». Puis il demande des informations sur les diverses dégradations récemment causées
au stade René Guillou et sur les mesures préventives prises.
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Monsieur Fabrice LOUEDEC indique que les dégradations ont été commises sur les locaux et le chalet
de stockage du matériel du Lannion Football Club. Les bénévoles du club ont remis le tout en état avec
l’aide des services municipaux.
Monsieur le Maire ajoute que ce sont des espaces peu aisés à surveiller et à sécuriser.
En réponse à la proportion des 350 000 € par rapport au budget alloué au sport, Monsieur le Maire
indique que le raisonnement ne s’applique pas de la sorte en raison des variations du budget
investissement. On considère que Lannion est dotée de tous les équipements sportifs nécessaires. Les
350 000 € constituent une grosse partie du budget d’investissement du sport, le reste concerne la
maison des sports Nathalie Even-Lancien (salle de gym) pour 1,2 M€ étalé sur deux exercices et
l’entretien des salles.
Monsieur Cédric SEUREAU rappelle que l’ancien terrain a duré 12 ans, ce qui amoindrit
l’investissement par an. Cet investissement va également durer.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si l’entreprise retenue est la même qu’il y a 12 ans.
Monsieur le Maire répond que non.
Madame Nolwenn HENRY demande s’il n’existe pas d’autres alternatives à ce terrain synthétique au
budget qu’elle trouve énorme.
Monsieur le Maire relativise le coût. L’aménagement actuel des terrains synthétiques remplacent 7
terrains en herbe dont l’entretien est plus onéreux : un terrain synthétique ne nécessite ni tonte ni
arrosage. De plus, on peut jouer dessus tout le temps. Les deux terrains couvrent toutes les utilisations.
Avec un terrain en herbe, il faut conserver un terrain d’honneur qui ne sert qu’une fois tous les 15 jours
et il faut multiplier les terrains d’entraînement.
Monsieur Gaël CORNEC demande au vu de l’intervention de Monsieur SEUREAU si le terrain sera
amorti – en écriture comptable - sur une dizaine d’années.
Monsieur le Maire confirme.
Monsieur Pierre GOUZI indique que l’éclairage va être changé en led, moins énergivore, plus fiable et
conforme aux normes de la Fédération de football.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (NEDELLEC - HENRY)

52 - Redéploiement de l’habitat social / Quartier des Fontaines :
Phase 1, démolition et désamiantage du site de l’école Ar Santé Lancement de la procédure
Madame Françoise LE MEN expose :
L’opération s’inscrit dans le cadre de la requalification urbaine du quartier des Fontaines.
L’emplacement de l’école désaffectée pourrait devenir un site de redéploiement des logements ; ce
serait la première étape de ce projet d’envergure.
Il s’agit de permettre le réemploi de ce site en procédant à sa démolition.
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L’ancienne école doit être désamiantée afin de respecter les normes en vigueur ; les travaux de
désamiantage et de déconstruction concernent le groupe scolaire Ar Santé. Cet ensemble en simple
rez-de-chaussée d’une surface globale d’environ 2 300 m² est constitué d’une partie école élémentaire
et d’une partie école maternelle reliées entre elles par une partie centrale occupée par le réfectoire et la
cuisine.
Ce site intègre des matériaux dangereux. La grande proportion d'amiante présente dans les différents
composants du bâtiment rendent sa rénovation très difficile. C’est ce qui a motivé le programme de
démolition engagé à ce jour.
Le coût des travaux est estimé à 360 000 € HT.
Il convient de lancer une procédure adaptée afin de commencer les travaux.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
Monsieur Jean-Yves CALLAC demande confirmation que la démolition de l’école va coûter 500 000 €.
Monsieur le Maire précise que la remise aux normes de l’école aurait coûté 4 à 5 fois plus chère.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

53 - Appel d'offres en lien avec les assurances
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Les contrats d’assurance de la ville de Lannion arrivent à échéance au 31 décembre 2020, à
l’exception du risque « Responsabilités ».
Considérant qu’il convient de procéder à une nouvelle mise en concurrence pour les risques ci-dessous
en vue d’une couverture au 1er janvier 2021 :
Assurance risques statutaires
Assurance dommages aux biens et risques annexes
Assurance flotte automobile et risques annexes
Assurance protection juridique des agents et des élus
Assurance tous risques expositions
Le nouveau marché sera conclu pour une période de 5 ans.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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54 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Monsieur Pierre GOUZI expose :
Dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la Commune de Lannion, le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies dans la convention «Travaux d’éclairage public effectués dans le cadre du transfert de
compétence».
La Ville de Lannion ayant transféré les compétences «éclairage public» et «électricité» au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :
N°

Montant estimatif
des travaux
(€ HT)

Réseaux

Fonds de concours à
verser
(€ HT)

1

Réparations, sinistres et dépannages

14 702,69

9 423,12

2

Eclairage Parking Lycée Le Dantec

33 120,00

20 700,00

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.
Madame Catherine BRIDET a relevé dans le budget la somme de 300 000 €. Elle demande si cette
somme correspond aux fonds de concours versés au SDE.
Monsieur le Maire précise que les 300 000 € inscrits au budget de fonctionnement en charges à
caractère général correspondent à des consommations, à la charge de la commune. Dans le cas
présent, les fonds de concours relèvent de l’investissement. Les dépenses sont prises en charge par le
SDE et la ville participe financièrement.
Madame Catherine BRIDET demande si le but est bien de réduire la facture énergétique.
Monsieur le Maire confirme.
Madame Catherine BRIDET a cependant noté une augmentation l’an passé.
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Monsieur Cédric SEUREAU explique que l’augmentation de l’an passé est liée à un décalage de
facturation (factures émises non conformes en 2018. Le fournisseur d’énergie les a ré-adressées à la
ville pour paiement en 2019 donc en année pleine).
Monsieur Jean-Yves CALLAC indique qu’il votera contre.
« Le SDE a une constitution qui ne me convient pas du tout car c’est de l’argent pompé sur nos
factures et redistribué à haut niveau. Mme LE MEN et M. SEUREAU se sont abstenus pendant 6 ans ;
je ne vois pas pourquoi aujourd’hui ils votent pour. »
Monsieur Pierre GOUZI répond sur la Taxe de Consommation Finale d’Electricité (TCFE). Cette taxe
n’est pas reversée au SDE. La ville de LANNION adhère gratuitement au SDE mais elle bénéficie de
participation moindre que si elle reversait la taxe.
Madame Françoise LE MEN apporte la réponse suivante à Monsieur CALLAC :
« Quant à M. SEUREAU et à Mme LE MEN, certes il et elle se sont abstenus pendant 6 ans. Il et elle
appartiennent à une majorité et pensent qu’il y a une solidarité dans la majorité. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC remercie pour la réponse et ajoute que « ce n’est pas très courageux. »
Madame Danielle MAREC apporte son appui aux propos de Monsieur CALLAC. Elle reste cohérente
avec son vote durant le mandat précédent ; elle indique qu’elle s’abstient.
Monsieur Gaël CORNEC est étonné que les minorités passées et présentes s’abstiennent sur ce
dossier dont il n’a pas connaissance de l’historique.
ADOPTE PAR 27 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
5 ABSTENTIONS
CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC - LE GUEN

55 - Conventions relatives à l'entretien d'équipements de voirie sur le
domaine public départemental - Route Départementale n° 21
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La ville de Lannion accompagne l'arrivée du nouveau collège sur le quartier de Ker Uhel par des
aménagements sur le domaine public départemental (RD n°21) :
- au niveau du quartier St Roch par l'aménagement d'une piste cyclable sur trottoir, la suppression d'un
créneau de dépassement, la suppression de l'accès sur la RD21 depuis la cité St Roch,
- entre le giratoire de Kerligonan et le carrefour de Servel par l'aménagement d'une voie mixte piétons
vélos et la sécurisation d'une traversée piétonne.
VU l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines et Politique de la Ville, Cadre de vie, Travaux,
Police, Marché, Commande publique,
VU les conventions à intervenir avec le Conseil Départemental,
Il est proposé au conseil municipal :
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D'autoriser Monsieur Le Maire à signer les conventions relatives à l'entretien d'équipements de voirie
sur le domaine public départemental ci-après annexées ainsi que tous documents relatifs à ces
affaires.
Monsieur le Maire ajoute que la convention concerne les travaux conséquents sur la route de
Trébeurden en vue de l’arrivée du collège.
Monsieur Jean-Yves CALLAC s’assure que la chapelle Saint-Roch est toujours bien protégée.
Monsieur le Maire confirme.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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56 - Collège Le Goffic - régularisation d'une convention avec ENEDIS
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Dans le cadre des travaux de la construction de la ligne électrique au nouveau Collège Le Goffic situé
Boulevard d’Armor, la commune a signé une convention avec ENEDIS. Cette convention devant être
réitérée par acte authentique, le notaire en charge de sa rédaction sollicite une délibération du Conseil
Municipal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention du 16 mai 2018 signée avec ENEDIS,
Considérant la réitération de la convention par acte authentique,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes de la convention ayant autorisé les travaux de réseaux électriques sur la
parcelle cadastrée BH n°176.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la régularisation
de ce dossier.
PRECISE que les frais afférents à ce dossier seront intégralement supportés par ENEDIS.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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57 - Placen ar Guer - convention ENEDIS - parcelle CE n°177
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Dans le cadre de travaux ENEDIS au lieu-dit « Placen ar Guer » pour la pose d’un câble de réseau
basse tension, la Commune a signé une convention afin d’en autoriser la réalisation. Cette convention
devant faire l’objet d’une réitération par acte authentique, le notaire en charge de sa rédaction sollicite
une délibération du Conseil Municipal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention signée en date du 1er juillet 2019 validant et autorisant la réalisation des travaux
ENEDIS,
Considérant que la convention doit être réitérée par acte authentique suite à la réalisation des travaux,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes de la convention ayant autorisé les travaux ENEDIS sur la parcelle
cadastrée section CE n°177.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la régularisation
de ce dossier.
PRECISE que les afférents à ce dossier seront intégralement supportés par la Société ENEDIS.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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58 - Convention d'utilisation d'infrastructure réseau au collège Le
Goffic
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
L’installation d’un contrôle d’accès automatisé à la nouvelle salle de sport du collège Le Goffic de Ker
Uhel nécessite l’utilisation de l’infrastructure réseau du bâtiment. Une convention avec le conseil
départemental des Côtes d’Armor, propriétaire du bâtiment, permettra l’utilisation de fibres optiques
existantes.
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le déploiement d’un réseau fibre optique privé à la ville de Lannion,
VU la convention de mise à disposition de fibre optique,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec le conseil départemental ci-après
annexée.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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59 - Boulevard Mendès France - déclassement anticipé du site de la
caserne des sapeurs-pompiers
Madame Françoise LE MEN expose :
Dès 2014, la Commune a validé le principe de la construction d’une nouvelle caserne de sapeurspompiers sur le site de Pégase. L’acte d’acquisition par la Commune des parcelles nécessaires à la
réalisation du projet a été signé le 29 novembre 2017. Le déménagement était initialement prévu pour
l’été 2020 mais suite à la défaillance d’une entreprise et à la crise sanitaire, il a été reporté à juin 2021.
La libération du site ayant été actée, la commune a commencé à réfléchir au devenir du site en le
faisant visiter à plusieurs porteurs de projets. La Société Nexity s’est positionnée pour y construire une
Résidence Services Séniors. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) étant
actuellement propriétaire des parcelles, il lui a été demandé d’acter la volonté de la commune de
déclasser par anticipation le site préalablement à sa désaffectation matérielle qui n’interviendra qu’en
juin 2021 et de valider la rétrocession gratuite des parcelles AR n°326 et 323 à la Commune. Par
délibération du 4 juin 2020, le Conseil d’administration du SDIS a validé ces points. En effet, les délais
contraints du projet de construction nécessitent que le permis de construire puisse être instruit et
délivré avant la libération effective des lieux et permettre ainsi la purge des délais de recours.
Présentation de la procédure de déclassement par anticipation :
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 (art.9) prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2016,
dite loi Sapin II, a étendu aux collectivités territoriales la possibilité, jusque-là réservée à l’État, de
déclasser et vendre des biens immobiliers relevant du domaine public, avant la réalisation de la
désaffectation (nouvel article L2142-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Cette disposition permet ainsi aux collectivités territoriales de pouvoir saisir les opportunités présentées
par des porteurs de projets privés avant la réalisation effective de la désaffectation des équipements de
service public.
Pour ce faire, la collectivité doit néanmoins respecter les conditions suivantes :
•

la délibération de déclassement et autorisant la vente doit fixer la date par anticipation ; mais
«lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration
ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative
compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à
compter de l’acte de déclassement».

La délibération doit pouvoir s’appuyer sur une étude d’impact de la décision quant à la continuité du
service public.
En cas de vente de l’immeuble déclassé par anticipation, l’acte de vente doit, à peine de nullité :
•
•
•

stipuler que cette vente sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans
ce délai.
intégrer une clause organisant les conséquences de la résolution de cette vente. Les montants
des éventuelles pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l’acte de vente doivent faire
l’objet d’une provision.
comporter des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public
ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la
continuité des services publics.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 (art.9) prise sur le fondement de la loi du 9 décembre
2016, dite loi Sapin II, qui a étendu aux collectivités territoriales la possibilité, jusque là réservée à
l’État, de déclasser et vendre des biens immobiliers relevant du domaine public, avant la réalisation de
la désaffectation,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2141-2,
Vu l’acte de transfert de biens entre la Commune de LANNION et le Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Côtes d’Armor en date du 9 janvier 2006,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours en
date du 4 juin 2020,
Vu l’étude d’impact annexée,
Vu l’avis des Domaines n°2020-22113V0281 du 13 février 2020,
Considérant l’opportunité que présente ce projet de Résidence Services Séniors pour la Commune,
Il est proposé au conseil municipal :
DE PRONONCER le déclassement par anticipation du domaine public communal du site de la caserne
des sapeurs-pompiers composé des parcelles cadastrées section AR n°326 et 323 situé au 1 boulevard
Mendès France à LANNION au vu de l’étude d’impact annexée.
PRECISE que la désaffectation matérielle n’interviendra qu’en juin 2021 et qu’elle sera constatée par
délibération du CASDIS et du Conseil Municipal de LANNION.
D’APPROUVER la rétrocession gratuite par le Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Côtes d’Armor des parcelles AR n°326 et 323 d’une contenance totale de 9260 m².
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente qui sera établi par l’unité droit des sols du Centre de Gestion des Côtes
d’Armor.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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60 - Boulevard Mendès France - cession à NEXITY
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre de la libération prochaine de la caserne des sapeurs-pompiers situé au 1 boulevard
Mendès France, la ville de Lannion a proposé le site, depuis 2016, à plusieurs promoteurs dont Nexity
- Domytis, Bouygues immobilier - jardin d'Arcadie, groupe Réalités - Heurus. La Société NEXITY a
exprimé sa volonté d’acquérir l’emprise de ce site, composé des parcelles cadastrées AR n°326p et
323, pour y construire une Résidence Services Séniors pour une surface de plancher d’environ 7 500
m². Le projet global prévoit d’y réaliser, ainsi que sur une portion de la parcelle contiguë cadastré AR
n°325p appartenant à Côtes d’Armor Habitat, une opération à usage principal de Résidence Services
Séniors comprenant au moins 115 logements, des espaces communs à usage de locaux de services
destinés aux résidents (restauration, bar, espace santé, piscine, locaux de services, atelier, buanderie,
bureaux), des places de stationnement en aérien et souterrain et les 20 % minimum (environ 29
logements) de logements locatifs sociaux destinés à être vendus à un bailleur social. A l’issue des
travaux, un cheminement piétons-cycles d’une largeur minimale de 3 mètres aménagé par le porteur de
projet, situé en limite Est de la parcelle AR n°323 sera rétrocédé à l‘euro symbolique à la Commune.
Comme indiqué dans la précédente délibération, ce site appartient toujours au Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor et le déménagement sur Pégase a été repoussé à juin
2021.
A ce jour, les réflexions se poursuivent sur l’emprise et l’emplacement du futur giratoire devant être créé
sur Nod-Huel. Ces données ont été intégrées au projet de la Résidence Services Séniors mais sont
susceptibles d’évoluer.
Afin de faire coïncider les calendriers respectifs du SDIS 22, du porteur de projet et du giratoire, il a été
décidé de prononcer le déclassement anticipé des parcelles AR n°326 et 323 sans que la
désaffectation matérielle du site de la caserne des sapeurs-pompiers ne soit effective. En effet, cette
procédure permet, au porteur de projet, d’enclencher les démarches nécessaires à la réalisation du
projet (diagnostics, dépôt du Permis de Construire …) et la signature d’une promesse unilatérale de
vente sous conditions suspensives dès lors que l’acte de rétrocession des parcelles établi par le Centre
de Gestion des Côtes d’Armor aura été signé. Cette promesse devant être rédigée par le notaire du
vendeur, c’est l’étude de Maître STALTER qui en aura la charge avec la participation du notaire du
porteur de projet.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.411-2,
Vu le budget de la Ville,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Service d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor
en date du 4 juin 2020,
Vu la délibération de ce jour prononçant le déclassement par anticipation du domaine public communal
du site de l’actuelle caserne des sapeurs-pompiers situé au 1 boulevard Mendès France à LANNION,
Vu le projet de Résidence Services Séniors qui lui est présenté,
Vu l’accord de Nexity sur les modalités de cession en date du 18 mai 2020,
Vu l’avis des Domaines n°2020-22113V0281 en date du 13 février 2020,
Considérant l’opportunité que présente ce projet pour la collectivité,
Considérant l’intérêt pour le porteur de projet de pouvoir enclencher rapidement les démarches
nécessaires à la réalisation de son projet,
Il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER la cession à la Société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE ou toute autre
Société, personne morale ou physique devant lui être substituée, moyennant le prix ferme et définitif de
QUATRE CENT QUATRE-VINGT DOUZE MILLE EUROS (492 000 €) net vendeur des parcelles
cadastrées section AR n°326p et 323 d’une contenance totale d’environ 7 900 m², étant précisé que si
l’opération était soumise à TVA, celle-ci serait entièrement supportée par l’acquéreur.
DIT que l’acquéreur s’engage à aménager à ses frais un cheminement piétons-cycles, d’une largeur
minimum de 3 mètres en limite Est de la parcelle AR n°323, qui sera rétrocédé moyennant l’euro
symbolique à la commune à l’issue des travaux.
D’AUTORISER l’intervention d’un géomètre-expert pour procéder au bornage périmétrique de
l’opération et aux divisions parcellaires nécessaires à la régularisation de la rue de Kerlitous, de
l‘emprise du giratoire lorsque celle-ci sera connue avec précision, de l’alignement boulevard Mendès
France pour déterminer l’emprise exacte cédée et enfin, à l’achèvement des travaux, du cheminement
piétons-cycles.
PRÉCISE que les frais de géomètre sont à la charge exclusive de la commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment la
promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives telles que détaillées dans le projet annexé.
Madame Françoise LE MEN précise que le prix est inférieur de 10 % à l’évaluation des Domaines mais
dans la fourchette légale. Cet écart est justifié par la présence d’amiante dans le bâtiment du SDIS et
par la pollution du site. NEXITY a la charge de la dépollution et le désamiantage du site.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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61 - Allée des Roses - rétrocession de la voirie
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre de la vente de la propriété située au 9 allée des Roses, la commune a été sollicitée pour
la régularisation de l’assiette de la voie. En effet, après vérification, il s’avère que la voirie de ce
lotissement des années 80 autrefois dénommé « lotissement Warenghem » est entièrement privée.
Pour autant, des aménagements publics y ont été réalisés et la commune assure son entretien. Les
archives municipales ont révélé que par délibération du 9 novembre 1978, le Conseil Municipal avait
décidé le classement de cette voie dans le domaine public. Cette procédure n’a pu être menée à son
terme dans la mesure où l’assiette de la voie n’a jamais été dissociée des parcelles privées. Compte
tenu de l’impact non négligeable sur le parcellaire, il y a donc lieu de régulariser cette situation.
Un accord avec l’ensemble des propriétaires a été obtenu fixant la cession des emprises concernées
moyennant l’euro symbolique, frais de géomètre et de notaire à la charge de la commune. Les
parcelles composant l’Allée des Roses sont répertoriées ci-dessous :
Propriétaires

Adresse

M. et Mme GOUYA

9 allée des Roses

Références cadastrales

Contenance

AN n°683

171 m2

AN n°681

310 m2

Consorts LE BAS

7 allée des Roses

AN n°685

102 m2

Indivision WHYMAN-COX

4 allée des Roses

AN n°687

91 m2

Mme AGOSTO Layda

3 allée des Roses

AN n°689

68 m2

Consorts SAUTEJEAU

2 allée des Roses

AN n°691

183 m2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord des propriétaires sur les modalités de régularisation de l’assiette de la voie dénommée
« allée des Roses »,
Considérant que la procédure de rétrocession engagée en 1978 n’ a pas été menée jusqu’à son terme,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser la situation foncière de cette voie afin de faire coïncider la
réalité du terrain avec le cadastre,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles composant l’Allée des Roses, représentant 65 ml,
moyennant le versement de l’euro symbolique à chacun des propriétaires, tels que mentionnés cidessous :
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Propriétaires
M. et Mme GOUYA

Adresse
9 allée des Roses

Références cadastrales

Contenance

AN n°683

171 m2

AN n°681

310 m2

Consorts LE BAS

7 allée des Roses

AN n°685

102 m2

Indivision WHYMAN-COX

4 allée des Roses

AN n°687

91 m2

Mme AGOSTO Layda

3 allée des Roses

AN n°689

68 m2

Consorts SAUTEJEAU

2 allée des Roses

AN n°691

183 m2

DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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62 - Lotissement Croas ar Lan - rétrocession de la voie et des
équipements communs
Madame Françoise LE MEN expose :
Le lotissement « Croas ar Lan » situé au Rusquet, route de Petit Camp, réalisé par la Société Armor
Habitat dénommée désormais Coopalis, approuvé par arrêté du 20 mai 2015 est désormais achevé.
Les procès-verbaux dressés le 10 octobre 2019 ont prononcé la réception définitive des travaux sous
réserve de travaux à réaliser (mortier, joint d’émulsion, bande résine, signalisation au sol) par
l’entreprise EUROVIA. Leur réalisation a été constatée à la date du 25 octobre 2019.
Il y a donc lieu de procéder à la rétrocession des parcelles suivantes constituant la voirie et les
équipements communs de l’opération, à savoir :
Références cadastrales

Contenance en m2

Observations

Section CH n°594

416

Voirie (26 ml)

Section CH n°585

2283

Voirie (319 ml)

Section CH n°586

149

Bassin

Section CH n°595

121

Bassin

Section CH n°264

159

Espace vert

Section CH n°267

51

Espace vert

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu la demande de rétrocession du lotisseur en date du 17 février 2020,
Considérant que l’achèvement des travaux a été constaté le 25 octobre 2019,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition auprès de la Société Coopalis, moyennant l‘euro symbolique, les
parcelles, ci-dessous mentionnées, constituant la voirie et les équipements communs du lotissement de
Croas ar Lan en vue de les intégrer dans le domaine public communal, à savoir :
Références cadastrales Contenance en m2

Observations

Section CH n°594

416

Voirie (26 ml)

Section CH n°585

2283

Voirie (319 ml)

Section CH n°586

149

Bassin

Section CH n°595

121

Bassin

Section CH n°264

159

Espace vert

Section Ch n°267

51

Espace vert

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
PRÉCISE que les frais d’acte sont à la charge du lotisseur.
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DIT que la longueur de voirie est augmentée de 345 ml.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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63 - Loguivy- acquisition de parcelles aux Consorts LE MAGE
Madame Françoise LE MEN expose :
Les Consorts LE MAGE ont sollicité la Commune pour la rétrocession de l’allée de Kerneguez bordée
de hêtres centenaires et des alignements. Suite à un litige avec un riverain sollicitant l’abattage de ces
arbres classés au Plan Local d’Urbanisme et afin de se mettre en conformité avec le Code Civil, une
expertise sanitaire et mécanique a été établie en février 2011 par la société « Aubépine » à la demande
de la Commune afin de mesurer les risques encourus en empruntant cette voie privée mais ouverte à
la circulation publique.
Certains sujets étant fragilisés, leur abattage a été préconisé et a été réalisé par un professionnel.
L’intervention s’est déroulée en mars dernier.
La commune peut donc désormais poursuivre la procédure de rétrocession des parcelles appartenant
aux Consorts LE MAGE ci-dessous mentionnées :
Références cadastrales

Contenance
2

BS n°52

12 m

BS n°84

120 m2

BV n°53

2

2533 m

observations
Parcelle sur laquelle est implantée un poteau
électrique
alignement
Allée de Kerneguez

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les travaux d’abattage réalisés par les propriétaires conformément au rapport établi le 11 février
2011 par la société « Aubépine »,
Vu l’accord des Consorts LE MAGE sur les conditions de cessions des parcelles leur appartenant,
Considérant que l’allée de Kernéguez est ouverte à la circulation publique malgré son statut de voie
privée,
Considérant qu’il y a lieu de l’intégrer au domaine public communal afin de la faire coïncider avec son
usage,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la cession à l’euro symbolique des parcelles mentionnées ci-dessous appartenant aux
Consorts LE MAGE, à savoir :
Références cadastrales Contenance
BS n°52

12 m2

BS n°84

120 m2

BV n°53

2

2533 m

observations
Parcelle sur laquelle est implantée un poteau
électrique
alignement
Allée de Kernéguez

DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune.
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DIT que l’allée de Kernéguez représente 290 ml.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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64 - Beg Leguer - Route de la Côte - Cession d'un alignement par la
SCI PREMS 22
Madame Françoise LE MEN expose :
Lors de l’instruction du permis déposé par Monsieur BECAM et Madame LE GUERSON pour un projet
sur la parcelle cadastrée D n°723p, il a été constaté qu’une régularisation foncière devait intervenir. En
effet, une emprise de 111 m2 de la route de la Côte se situe sur cette parcelle. En accord avec les futurs
propriétaires qui se sont constitués en société, la SCI PREMS 22, il a été convenu de procéder à une
cession à l’euro symbolique de cette parcelle nouvellement cadastrée D n°1803 avec prise en charge
des frais de notaire par la Commune.
Vu le Code Général des collectivités Territoriales,
Vu l’accord de la SCI PREMS 22 sur les modalités de cession de cet alignement,
Considérant la nécessité de régulariser le foncier lorsque des anomalies sont constatées,
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Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique de l’alignement nouvellement cadastré section
D n°1803 d’une contenance de 111 m² auprès de la SCI PREMS 22.
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

65 - Saint-Roch - rue de la Chapelle désaffectation et déclassement
d'une emprise de domaine public
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre d’un projet immobilier présenté par la société NEXITY, la commune a été sollicitée pour
la cession d’un délaissé communal d’environ 130 m 2 jouxtant la parcelle cadastrée AD n°107 situé à
Saint-Roch, rue de la Chapelle.
Cet espace ne présente pas d’intérêt pour la commune et est déjà de fait intégré à la parcelle. Il y a lieu
de procéder à sa désaffectation puis à son déclassement pour l’intégrer dans le domaine privé
communal en vue de le céder.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Procès-Verbal n°202000004 du 3 juin 2020 établi par la Police Municipale constatant la
désaffectation du domaine public de ce délaissé communal d’environ 130 m²,
Considérant que ce délaissé n’a aucun intérêt pour la Commune,
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSTATER la désaffectation du domaine public de ce délaissé communal d’environ 130 m² situé
rue de la Chapelle à Saint-Roch.
DE PRONONCER le déclassement de cette emprise afin de l’intégrer dans le domaine privé
communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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66 - Saint-Roch - cession d'une portion de domaine public à NEXITY
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre d’un dépôt de permis de construire sur la parcelle cadastrée section AD N°107, la
Société Nexity a sollicité la Commune pour l’acquisition du délaissé communal jouxtant cette parcelle
de forme triangulaire et d’une surface d’environ 130 m 2. Il est classé en zone UB au Plan Local
d’Urbanisme et ne présente pas d’intérêt public car il est déjà intégré à cette parcelle.
Ce délaissé communal relevant du domaine public a fait l’objet d’une désaffectation puis d’un
déclassement dans la précédente délibération afin de l’intégrer dans le domaine privé communal en
vue de sa cession.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de ce jour relative à la désaffectation et au déclassement du délaissé communal
d’environ 130 m² situé à Saint-Roch rue de la Chapelle,
Vu l’accord de la Société Nexity sur les modalités de cession en date du 30 avril 2020,
Vu l’avis des Domaines n°2019-22113V2338 en date du 18 novembre 2019,
Considérant que ce délaissé ne présente plus d’intérêt pour la commune,
Considérant la nécessité pour la commune de rationaliser son patrimoine,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la cession du délaissé communal d’une surface d’environ 130 m² à la Société NEXITY
IR PROGRAMMES BRETAGNE ou toute autre société, personne morale ou physique devant lui être
substituée moyennant le prix de 39 € le mètre carré.
DIT que le Document Modificatif Parcellaire Cadastral (DMPC) établi par le géomètre déterminera la
surface ainsi que les références cadastrales de la parcelle cédée.
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
DIT que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’a donc pas à être soumise à la T.V.A.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

192

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

193

67 - Convenant Le Saux - désaffectation et déclassement d'un délaissé
communal
Madame Françoise LE MEN expose :
La commune a été sollicitée pour la cession d’un espace vert d’environ 350 m² constituant un délaissé
communal situé dans la zone artisanale de Troguéry, rue Convenant Le Saux. Cette emprise de
domaine public se situe dans un virage et sa topographie rend difficile son entretien.
Suite à un découpage parcellaire, Madame DERRIENNIC, propriétaire riveraine de la parcelle
nouvellement cadastrée CD n°1475, se trouve dans l’incapacité d'accéder à son jardin avec une
tondeuse. C’est pourquoi, elle en a sollicité l’acquisition afin de mettre fin à cette situation d’enclave.
Préalablement à sa cession, il y a lieu de procéder à sa désaffectation et à son déclassement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Procès-verbal n°202000006 en date du 5 juin 2020 constatant la désaffectation du domaine
public de cet espace d’environ 350 m² car il n’est pas à l’usage du public,
Considérant que préalablement à sa cession cette emprise doit faire l’objet d’une désaffectation puis
d’un déclassement,
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSTATER la désaffectation du domaine public de cette emprise d’environ 350 m² constituant un
délaissé communal situé à « Convenant Le Saux » à LANNION.
DE PRONONCER le déclassement du domaine public communal de cette emprise afin de l’intégrer
dans le domaine privé communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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68 - Convenant Le Saux - Cession d'un délaissé à Madame
DERRIENNIC
Madame Françoise LE MEN expose :
Madame DERRIENNIC a sollicité la commune pour l’acquisition d’un délaissé communal jouxtant sa
propriété nouvellement cadastrée section CD n°1475 située au 24 Convenant Le Saux dans la zone
artisanale de Troguéry. Cette emprise de domaine public d’environ 350 m 2, classée en UBa au Plan
Local d’Urbanisme, se situe dans un virage, est grevée d’un poteau électrique et sa topographie rend
difficile son entretien. Une rampe d’accès a été créée afin que les tondeuses auto-portées puissent y
accéder.
Originellement la propriété de Madame DERRIENNIC était composée d’un bâtiment artisanal et d’une
maison d’habitation. La vente du hangar a nécessité une division parcellaire ce qui la prive désormais
d’un accès tondeuse pour entretenir son jardin. En effet, la maison d’habitation n’est accessible que par
des escaliers et la configuration des lieux n’offre pas d’autre solution que l’acquisition de ce délaissé.
Comme il relève du domaine public, il y a lieu de procéder à sa désaffectation puis à son déclassement
comme mentionné dans la précédente délibération.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de ce jour relative à la désaffectation et au déclassement du délaissé communal
d’environ 350 m² situé à Convenant Le Saux,
Vu l’accord de Madame DERRIENNIC sur les modalités de la vente,
Vu l’avis des Domaines n°2019-22113V1770 du 9 septembre 2019,
Considérant que cet espace vert est difficile d’accès et représente une charge d’entretien importante
pour la Commune,
Considérant la volonté pour la Commune de rationaliser son patrimoine,
Considérant que l’acquéreur ne dispose que de cette solution pour désenclaver son jardin,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la cession du délaissé communal d’environ 350 m² moyennant le prix de 15 € du
mètre carré à Madame Geneviève DERRIENNIC demeurant [...] à LANNION.
DIT que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’a donc pas à être soumise à la T.V.A.
DIT que le Document Modificatif Parcellaire Cadastral établi par le géomètre déterminera la surface et
les références cadastrales de la parcelle cédée.
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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69 - Kerligonan - désaffectation et déclassement du domaine public à
effet rétroactif
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre d’une transaction immobilière concernant le centre commercial situé à Kerligonan, le
notaire en charge de la rédaction de l’acte de vente a sollicité la Commune pour l’obtention de
délibérations relatives à la désaffectation et au déclassement des parcelles originelles cadastrées
section BH n°350 et 465. Les actes successifs de transfert de propriété n’en font pas mention ce qui
laisse penser que ces parcelles n’ont pas été désaffectées puis déclassées préalablement à leur
cession,la commune ayant considéré qu’elles ne relevaient pas du domaine public. Or, le domaine
public est inaliénable. De ce fait, il est demandé à la commune de régulariser le statut de ces parcelles
de façon rétroactive au vu de l’article 12 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 (publiée au
JORF du 20 avril 2017).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la Propriété des Personnes Publiques et
notamment l’alinéa 1er de l’article 12 permettant un déclassement rétroactif des biens immobiliers des
personnes publiques,
Vu les actes de ventes ci-dessous mentionnés :
• La commune de LANNION a réalisé la vente suivante :
- Vente du 04 juillet 1997 consentie au profit de la société dénommée « SCI GALABEL », société
civile immobilière, dont le siège était à LANNION (22300), ZAC de Kerligonan – Route de
Trébeurden, identifiée sous le numéro SIREN 411602295, de la parcelle cadastrée section BH
numéro 350 et par délibération en date du 07 avril 1997 a autorisé le Maire à signer l’acte de vente
devant être établi par la Commune de LANNION au profit de la société SCI GALABEL.
•

La commune de LANNION a réalisé les acquisitions suivantes :
- Vente du 21 mai 1990 consentie par la société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE
POUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ÉQUIPEMENT DE LA BRETAGNE », société anonyme d’économie
mixte, dont le siège était à RENNES, 3 square René Cassin, identifiée sous le numéro SIREN
599200136, des parcelles cadastrées section C numéros 1352, 1349, 1346, 1342, 1343, 1347,
1350, 1353, 1344, 1351, 1348, 1341 et 1345 (aujourd’hui cadastrée section BH numéro 350) et par
délibération en date du 11 décembre 1989, a autorisé le Maire à signer l’acte de vente devant être
établi par la société dénommée « SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’ÉQUIPEMENT DE LA BRETAGNE », au profit de la Commune de LANNION.
- Vente du 29 septembre 1987 par la société dénommée « SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR
L’AMÉNAGEMENT ET L’ÉQUIPEMENT DE LA BRETAGNE », société anonyme d’économie mixte,
dont le siège était à RENNES, 3 square René Cassin, identifiée sous le numéro SIREN 599200136,
de la parcelle cadastrée section C numéro 1260 (aujourd’hui cadastrée section BH numéro 465), et
par délibération en date du 14 mai 1987 a autorisé le Maire à signer l’acte d’échange devant être
établi par la société dénommée « SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’ÉQUIPEMENT DE LA BRETAGNE » au profit de la Commune de LANNION.

Considérant la nécessité de désaffecter et de déclasser les parcelles relevant du domaine public
préalablement à leur cession,
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Considérant que préalablement aux ventes susvisées, aucune délibération du Conseil Municipal n’a été
prise pour désaffecter et déclasser du Domaine Public ces parcelles dans la mesure où la Commune
était persuadée que ces terrains ne dépendaient pas du Domaine Public,
Considérant que pour régulariser le dossier, il convient de faire application de l’article 12 de
l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 (publiée au JORF du 20 avril 2017), et de prononcer la
désaffectation et le déclassement du Domaine Public des parcelles situées à LANNION, cadastrées
section BH numéros 350 et 465, avec effet rétroactif à savoir :
• Pour la parcelle cadastrée section BH numéro 350 à la date du 07 avril 1997.
• Pour les parcelles cadastrées section C numéros 1352, 1349, 1346, 1342, 1343, 1347, 1350,
1353, 1344, 1351, 1348, 1341 et 1345 (aujourd’hui cadastrée section BH numéro 350) à la date
du 11 décembre 1989.
• Pour la parcelle cadastrée section C numéro 1260 (aujourd’hui cadastrée section BH numéro
465) à la date du 14 mai 1987.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSTATER préalablement la désaffectation du domaine public des parcelles sises à LANNION,
cadastrées section BH numéros 350 et 465, avec effet rétroactif , à savoir :
o Pour la parcelle cadastrée section BH numéro 350 à la date du 07 avril 1997.
o Pour les parcelles cadastrées section C numéros 1352, 1349, 1346, 1342, 1343, 1347,
1350, 1353, 1344, 1351, 1348, 1341 et 1345 (aujourd’hui cadastrée section BH numéro
350) à la date du 11 décembre 1989.
o Pour la parcelle cadastrée section C numéro 1260 (aujourd’hui cadastrée section BH
numéro 465) à la date du 14 mai 1987.
D’APPROUVER leur déclassement du Domaine Public communal pour les intégrer dans le domaine
privé communal.
DE CHARGER Monsieur le Maire, et en conséquence, l’autoriser à effectuer toutes les démarches
nécessaires et à signer tout document pour la mise en œuvre de la présente décision.
Madame Danielle MAREC s’étonne de la longueur temporelle de certains dossiers (près de 30 ans).
Elle en demande la raison.
Monsieur le Maire en convient. Les régularisations de situations très anciennes apparaissent lors
d’opération foncière (mutation) nécessitant un acte notarié.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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70 - Rue de Trorozec - Désaffectation et déclassement d'une portion de
domaine public
Madame Bernadette CORVISIER expose :
La Fondation Bon Sauveur a sollicité la Commune pour l’acquisition d’une bande enherbée d’environ
300 m² longeant le parking du Centre Hospitalier Pierre Le Damany nécessaire à leur projet de
regroupement de structures rue de Trorozec. Cette emprise est traversée par des fourreaux et un câble
de fibre optique. La Fondation Bon Sauveur envisage un dévoiement partiel ou total du réseau et d’en
supporter le coût. La constitution d’une servitude est également prévue. Il y a également une
discordance foncière entre la réalité du terrain et le cadastre à régulariser. Cette emprise relevant du
domaine public communal, il est nécessaire préalablement à sa cession de constater sa désaffectation
du domaine public et d’en prononcer son déclassement afin de l’intégrer dans le domaine privé
communal.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le procès-verbal n°202000001 du 2 juin 2020 établi par la Police Municipale constatant que cette
emprise d’environ 300 m2 n’est plus affectée à l’usage du public,
Considérant que cette bande de terrain ne présente pas d’intérêt particulier pour la Commune,
Considérant la présence d’un réseau fibre optique appartenant à Lannion-Trégor Communauté que
l’acquéreur souhaite dévoyer à ses frais,
Considérant que Lannion-Trégor Communauté ne voit pas d’objection à ce dévoiement,
Il est proposé au conseil municipal :
DE CONSTATER la désaffectation du domaine public de la bande enherbée d’environ 300 m 2 longeant
le parking du Centre Hospitalier Pierre Le Damany située rue de Trorozec.
D’APPROUVER son déclassement du domaine public communal pour l’intégrer dans le domaine privé
communal en vue d’une cession.
PRÉCISE que la présence du réseau fibre optique sera dévoyée et/ou gérée par la constitution d’une
servitude de passage.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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71 - Rue de Trorozec - cession d'une portion de domaine public à la
Fondation Bon Sauveur
Madame Bernadette CORVISIER expose :
Dans le cadre du regroupement de structures de la Fondation Bon Sauveur (Hôpital de jour, centre
médico-psychologique …) à proximité immédiate du Centre Hospitalier Pierre Le Damany, rue de
Trorozec, la Commune a été sollicitée pour la cession de la bande enherbée d’environ 300 m2 longeant
le parking. La précédente délibération a traité la désaffectation puis le déclassement de cette emprise
afin de l’intégrer dans le domaine privé communal.
Il s’avère que cette emprise est traversée par des fourreaux et un câble de fibre optique appartenant à
Lannion-Trégor Communauté. La Fondation Bon Sauveur envisage un dévoiement partiel ou total de
ce réseau. Dans l’hypothèse d’un dévoiement partiel, une servitude de passage devra être constituée
car cela induit des contraintes en matière d’aménagement comme notamment l’absence de bâti. Par
ailleurs, il a été constaté que la clôture existante n’était pas installée en limite de propriété, cette
discordance foncière va, dans le cadre de ce projet pouvoir être régularisée. L’acquisition de cette
emprise figure à l’ordre du jour du Conseil d’Administration du Bon Sauveur devant se tenir le 26 juin
2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu la délibération de ce jour relative à la désaffectation et au déclassement de l’emprise de domaine
public de 300 m²,
Vu le projet de la Fondation Bon Sauveur qui lui est présenté,
Sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de la Fondation Bon Sauveur sur les modalités de
cession,
Vu l’avis des Domaines n°2020-22113V0821 en date du 5 juin 2020,
Considérant que cette bande enherbée est nécessaire à la réalisation du projet,
Considérant que l’acquéreur fait son affaire du dévoiement partiel ou total du réseau de fibre optique
grevant actuellement cette emprise,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la cession à la Fondation Bon Sauveur de l’emprise d’environ 300 m² moyennant le
prix de 2 200 €.
DIT que le Document Modificatif Parcellaire Cadastral établi par le géomètre déterminera la surface
précise et les références cadastrales de la parcelle cédée.
DIT que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’a donc pas à être soumise à la T.V.A.
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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72 - Prime exceptionnelle Covid19
Monsieur le Maire expose :
Vu la loi 2020-473 du 25 avril 2020, et son article 11 qui prévoit que : « Les bénéficiaires, les conditions
d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son
montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées
par les agents en raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis
du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique »,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,
Le Maire propose, d’instaurer la « prime exceptionnelle COVID 19 » pour les agents de la ville de
Lannion afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents
mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid19 pour assurer la continuité des services publics.
Art 3 du décret 2020-570 : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er
les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un
surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ».
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor préconise, par ailleurs, de tenir compte également de critères
tels que : des remplacements de collègues en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) notamment, la
polyvalence renforcée, la prise en charge de tâches éloignées de la fiche de poste, les situations
d’accueil complexe, l’activité en milieu contraint, le pilotage et coordination d’une cellule de crise,
réorganisation et planification pour assurer la continuité du service…la réalisation d’horaires atypiques.
Le texte précise que le montant de cette prime est déterminé par l’employeur dans la limite d’un
plafond. De plus, la prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que
d’impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions
prévues par le présent décret.
Plafond réglementaire de 1 000 €.
Concrètement, pour les agents de la ville de Lannion, les modalités d’application seraient les
suivantes :
- 1 000 € divisés par le nombre de jours ouvrés entre le 18 mars et le 10 mai
- = montant arrondi à 25€ par jour travaillé
- Présentiel impératif
- Sur des missions prévues au Plan de Continuité d’Activité (PCA)
- Contact régulier avec le public (adultes, enfants)
Métiers potentiellement concernés :
 Agents de police municipale
 Agents DEVS (Animateurs, ATSEM, cuisine centrale, agents de la petite enfance)
 Agents d’entretien dans les écoles ayant accueilli des enfants de soignants, en EHPAD
 Agent des salles culturelles
 Agents de la DST : agents en lien avec le PCA
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Agents DSI
Autres agents tels que certains « Services civiques » qui se sont impliqués dans les missions
essentielles du PCA et parfois en EHPAD

Montant individuel plafond proposé par la collectivité : 500€
Coût total pour la ville : entre 30 et 40 000€
Montant attribué par arrêté, en une seule fois, sur la paie du mois de juillet.
Le plafond de la prime, versée aux agents de la ville qui sont intervenus à l’EHPAD Sainte-Anne, sera
porté comme pour le personnel des EHPAD, à 1 000€, avec un complément de 500€ potentiellement
versé sous forme de CIA (régime indemnitaire), au prorata du nombre de jours travaillés.
Il est proposé au conseil municipal :
DE VERSER une prime exceptionnelle « Covid19 » dans les conditions définies ci-dessus.
D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur le Maire précise que la prime sera payée sur le budget de la ville pour les agents cités au
paragraphe « métiers potentiellement concernés ». Les agents des EHPAD Hernot et Sainte-Anne
seront bénéficiaires de la prime définie par le décret qui s’applique au personnel soignant (financement
par la Sécurité Sociale) à hauteur de 1 000 €. La ville a également décidé de compléter cette prime de
1 000 € à hauteur de 500 € pour les personnels de l’EHPAD Sainte-Anne. Le personnel de l’EHPAD
Sainte-Anne a été fortement mobilisé et s’est investi durant cette période et avec des conditions de
travail très difficiles. La ville de Lannion complétera la prime de 1 000 € (malgré ses difficultés, l’EHPAD
Sainte-Anne était classée en zone verte). La prime pour le personnel soignant est de 1 500 € pour les
zones rouges et de 1 000 € pour les zones vertes, sans distinction des établissements « verts » en
zone rouge et des établissements « rouge » en zone verte … d’où la décision de la ville d’abonder la
prime pour le personnel de l’EHPAD Sainte-Anne sur le budget de la ville de Lannion, par le versement
d’une subvention spécifique au CCAS.
Les personnels ville mis à disposition des deux EPHAD (personnel de restauration, d’entretien
notamment) bénéficieront des mêmes primes que le personnel soignant des EHPAD. D’où la précision
apportée (Le plafond de la prime, versée aux agents de la ville qui sont intervenus à l’EHPAD Sainte-Anne,
sera porté comme pour le personnel des EHPAD, à 1 000€, avec un complément de 500€ potentiellement
versé sous forme de CIA (régime indemnitaire), au prorata du nombre de jours travaillés .)
Pour le personnel de la ville, la dépense est de 30 à 40 000 €. Pour le complément apporté pour les
personnels des EHPAD la dépense est de 45 à 50 000 € soit une charge de 90 000 / 100 000 €.
Par ailleurs, cette charge n’a pas été prévue au budget. Une décision modificative sera soumise au
conseil municipal de septembre.
Monsieur Gaël CORNEC remercie les agents de la mairie, de l’État qui ont assuré la sécurité et bien
évidemment le personnel de l’hôpital. « Je sais pour l’avoir vécu de très près l’investissement qu’a eu
ce personnel lors de cette crise sanitaire et tous les efforts qu’il a fournis. Il fait déjà beaucoup au
quotidien mais il a fait encore plus durant cette période-là pour assurer les soins à la population de
Lannion. C’était une pensée pour eux. »
Monsieur le Maire précise que la présente délibération concerne uniquement les agents Ville. La prime
pour les personnels EHPAD fera l’objet d’une délibération spécifique portant versement d’une
subvention exceptionnelle au CCAS.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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73 - RIFSEEP - modification de la délibération du 16 décembre 2019
Monsieur Eric ROBERT expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat, et son annexe,
VU l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
VU l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs
du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
CONSIDERANT l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2019 et du 25 juin 2020,
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CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Par une délibération en date du 16 décembre 2019, la ville de Lannion a mis en œuvre les dispositions
concernant le nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP ».
De nouveaux arrêtés ont été pris permettant d’attribuer aujourd’hui ce régime indemnitaire à la quasi
intégralité des agents de la ville, sauf aux policiers municipaux et aux enseignants de dessin.

IFSE :
1. Filière administrative :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.
Application à compter du 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8 400 €
36 210 €
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6 600 €
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3
Responsable de service
5 400 €
25 500 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 4.1
4 200 €
chef de projet
20 400 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 4.2
3 000 €
du statut
20 400 €
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Catégorie B

Cadre d’emplois de rédacteur (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de
Plafond réglementaire
Groupe 1
service/adjoint responsable
3 600 €
17 480 €
de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
Groupe 2
coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
16 015 €
conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie
Plafond réglementaire
Groupe 3
2 400 €
B
14 650 €
Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €
2. Filière technique :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
Arrêté du 26 décembre 2017 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « ingénieurs des travaux publics de l’Etat »)
Application au 1er mars 2020
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8 400 €
36 210 €
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6 600 €
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3.1
Responsable de service
5 400 €
25 500 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 3.2
4 200 €
chef de projet
25 500 €
Agent en catégorie A sur
Plafond réglementaire
Groupe 3.3
3 000 €
poste B du fait du statut
25 500 €
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

210

Catégorie B

Cadre d’emplois de technicien (B)
Arrêté du 7 novembre 2017 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « techniciens du développement
durable »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3 600 €
responsable de service
17 480 €
Chef de projet/encadrant de proximité
Groupe 2
(chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
16 015 €
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2 400 €
14 650 €
Catégorie C

Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2017
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
Groupe 2
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €
3. Filière culturelle :
Catégorie A

Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers
des bibliothèques
Application au 27 mai 2018
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
29 750 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
4 200 €
chef de projet
27 200 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
3 000 €
du statut
27 200 €
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Catégorie B

Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers de bibliothèques
Application au 27 mai 2018
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3 600 €
responsable de service
16 720 €
Chef de projet/encadrant de proximité
Groupe 2.1
(chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
14 960 €
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
Autres agents de catégorie B
2 400,00 €
14 960 €

Cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique (B)
pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Fonctions exercées (à titre indicatif)

Borne inférieure de
l’IFSE

Borne supérieure de
l’IFSE

3 600 €

Plafond réglementaire

3 000 €

Plafond réglementaire

2 400 €

Plafond réglementaire

Responsable de service/adjoint
responsable de service
Chef de projet/encadrant de proximité
(chef d’équipe, coordo des
écoles…)/fonction de
conception/assistance de direction
Autres agents de catégorie B
Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
Application au 1er janvier 2017
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €
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4. Filière animation :
Catégorie B

Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3 600 €
responsable de service
17 480 €
Chef de projet/encadrant de proximité
Groupe 2
(chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
16 015 €
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2 400 €
14 650 €
Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
Groupe 2
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €
5. Filière médico-sociale
Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
25 500 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
4 200 €
chef de projet
20 400 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
3 000 €
du statut
20 400 €
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Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
19 480 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
Responsable de structure/ chef de projet
4 200 €
15 300 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
Agent en catégorie A du fait du statut
3 000 €
15 300 €

Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux
Arrêté du 23 décembre 2019 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Infirmiers civils de soins
généraux et spécialisés du Ministère de la Défense »)
Application au 1er mars 2020
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
19 480 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
4 200 €
chef de projet
15 300 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
3 000 €
du statut
15 300 €

Cadre d’emplois de puéricultrices/cadres de santé(A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er mars 2020
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
25 500 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
4 200 €
chef de projet
20 400 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
3 000 €
du statut
20 400 €
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Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
Arrêté du 17 décembre 2018 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « moniteurs-éducateurs des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des aveugles »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
14 000 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
Responsable de structure/ chef de projet
4 200 €
13 000 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
Agent en catégorie A du fait du statut
3 000 €
13 000 €

Cadre d’emplois d’infirmier(B) (en voie d’extinction)
Arrêté du 31 mai 2016 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « infirmiers civiles de soins généraux et
spécialisés du Ministère de la Défense »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Sans objet
Directeur adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
Responsable de service
5 400 €
9 000 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
Responsable de structure/ chef de projet
4 200 €
8 010 €
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
Agent en catégorie A du fait du statut
3 000 €
8 010 €
Catégorie B

Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Arrêté du 31 mai 2016 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « moniteurs-éducateurs des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des aveugles »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3 600 €
responsable de service
9 000 €
Chef de projet/encadrant de proximité
Groupe 2.1
(chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
8 010 €
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
Autres agents de catégorie B
2 400 €
8 010 €
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Catégorie C

Cadre d’emplois d’agent social (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €

Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €

Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)
Arrêté du 20 mai 2014 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services
hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €

Cadre d’emplois d’auxiliaire de puériculture (C)
Arrêté du 20 mai 2014 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « aides-soignants et agents des
services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense »)
Application au 1er mars 2020
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €
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6. Filière sportive :
Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller des APS (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 (texte provisoire en attendant la parution du texte « conseillers d’éducation populaire
et de jeunesse »)
Application au 1er mars 2020
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Sans objet
DGS/directeur
Plafond réglementaire
Groupe 1.1
Directeur adjoint
6 600 €
25 500 €
Plafond réglementaire
Groupe 1.2
Responsable de service
5 400 €
25 500 €
Responsable de structure/
Plafond réglementaire
Groupe 2.1
4 200 €
chef de projet
20 400 €
Agent en catégorie A du fait
Plafond réglementaire
Groupe 2.2
3 000 €
du statut
20 400 €
Catégorie B

Cadre d’emplois d’éducateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives.
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3 600 €
responsable de service
17 480 €
Chef de projet/encadrant de proximité
Groupe 2
(chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3 000 €
écoles…)/fonction de
16 015 €
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2 400 €
14 650 €

Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
Fonctions exercées (à titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2 400 €
11 340 €
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1 860 €
d’accueil/secrétariat
10 800 €

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 6 juillet 2020

217

CIA
1. Filière administrative :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Cadre d’emplois de rédacteur (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 3

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
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2. Filière technique :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
Arrêté du 26 décembre 2017 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Ingénieurs des travaux publics de l’Etat »)
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 3.1
Groupe 3.2
Catégorie B

Cadre d’emplois de technicien (B)
Arrêté du 7 novembre 2017 (Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « techniciens du développement durable »)
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 3
Catégorie C

Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Entrée en vigueur : 1er janvier 2017
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
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3. Filière culturelle :
Catégorie A

Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers
des bibliothèques
Application au 27 mai 2018
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2
Catégorie B

Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers de bibliothèques
Application au 27 mai 2018
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2

Cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique (B)

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Arrêté du :
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : pour le moment exclus du dispositif
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
Application au 1er janvier 2017
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
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4. Filière animation :
Catégorie B

Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Dans la limite des plafonds règlementaires
Groupe 3
Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
5. Filière médico-sociale
Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2

Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.1
Groupe 2.2
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Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux
Arrêté du 23 décembre 2019 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Infirmiers civils de soins
généraux et spécialisés du Ministère de la Défense »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Cadre d’emplois de puéricultrices/cadres de santé(A)
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2

Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
Arrêté du 17 décembre 2018 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « moniteurs-éducateurs des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des aveugles »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2

Cadre d’emplois d’infirmier(A)
Arrêté du 31 mai 2016 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « infirmiers civiles de soins généraux et
spécialisés du Ministère de la Défense »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2
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Catégorie B

Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Arrêté du 31 mai 2016 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « moniteurs-éducateurs des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des aveugles »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2
Catégorie C

Cadre d’emplois d’agent social (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2

Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2

Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)
Arrêté du 20 mai 2014 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services
hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2

Cadre d’emplois d’auxiliaire de puériculture (C)
Arrêté du 20 mai 2014 (texte provisoire en attendant la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services
hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
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6. Filière sportive :
Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller des APS (A)
Arrêté du 23 décembre 2019 (texte provisoire en attendant la parution du texte « conseillers d’éducation populaire et de jeunesse »)
Application au 1er mars 2020
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1.1
Groupe 1.2
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.1
Groupe 2.2
Catégorie B

Cadre d’emplois d’éducateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives.
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 3

Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER la délibération prise le 16 décembre 2019 concernant le nouveau régime indemnitaire
« RIFSEEP », dans les conditions définies ci-dessus.
DE PRÉCISER que la présente délibération modificative prendra effet au 1 er août 2020.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires aux BP 2020 et suivants.
Monsieur Eric ROBERT précise que seuls demeurent exclus du dispositif les agents de la police
municipale et de l’école de dessin.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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74 - Création d’un poste d’agent technique maintenance de salles
Monsieur Eric ROBERT expose :
Un agent a été recruté en mars 2014 pour occuper un poste de coordonnateur des écoles.
Face à des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions, et au regard du constat médical
porté par la médecine du travail, il a été considéré préférable de proposer à cet agent une mobilité
interne sur de nouvelles missions.
Au regard d’un certain nombre d’absences de longue durée au travail pour raisons de santé constatées
au service des sports, l’agent a été affecté à ce service afin de pourvoir aux remplacements et ainsi
permettre la continuité du service.
Les besoins en remplacement d’agents de maintenance des salles étant toujours d’actualité, il convient
de stabiliser la situation de l’agent reclassé et créer un poste de manière à l’y affecter de manière
pérenne.
Les missions du poste seraient les suivantes :
- Accueil des usagers
- Contrôle et entretien des équipements sportifs en intérieur
- Réalisation de première maintenance
- Installation et stockage des équipements et du matériel
- Surveillance de la sécurité des usagers et des installations
- Entretien des salles, vestiaires, circulation, sanitaires...
- Application du planning de réservation des salles
- Nettoyage des abords de la maison des sports : taille de haie, débroussaillage mécanique et
manuel
- Gestion des déchets
Il est proposé au conseil municipal :
DE CREER au service des sports un poste d’agent de maintenance des salles, à temps complet,
ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique et d’adjoint d’animation.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Gaël CORNEC sollicite une explication quant à la création d’emploi et au procédé de
remplacement présenté.
Monsieur Eric ROBERT explique qu’un coordonnateur de l’école Woas Wen a remplacé un agent du
service des sports absent depuis 3 ans pour raisons de santé. L’agent des sports figure toujours dans
l’effectif de la ville. Néanmoins il existe un besoin à la Maison des Sports. La présente délibération vise
à régulariser la situation en créant réellement un poste, l’agent remplacé étant en surnombre.
Monsieur Gaël CORNEC suppose que le remplaçant était un agent contractuel qui va passer titulaire.
Monsieur Eric ROBERT dément. L’agent était déjà dans les effectifs de la ville.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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75 - Création d’un poste d’animateur du projet micro folie
Madame Trefina KERRAIN expose :
Dans le cadre de la mise en place du projet micro-folie et des besoins identifiés d’accompagnement
aux usages numériques à l’espace Sainte-Anne de Lannion, la direction des affaires culturelles a
proposé la création d’un poste de médiateur des usages numériques.
Ce médiateur numérique aurait pour objectif de mettre en œuvre les orientations de la collectivité en
matière d’accompagnement des usagers et des agents à l’utilisation des outils numériques et à
l’éducation aux médias et, notamment, l’accompagnement à l’utilisation et la diffusion du projet de
musée virtuel micro-folie.
La pérennité de la mission « micro-folie » n’étant, à ce jour, pas garantie, ce médiateur pourrait être
amené à remplacer un des agents de la médiathèque partant en retraite dans les 2 années qui
viennent.
Les missions du poste de médiateur seraient les suivantes :
- Mettre en place le projet micro-folie et le promouvoir auprès des partenaires du territoire,
- Accompagner les usagers à l’utilisation du matériel et de l’application micro-folie,
- Créer des parcours artistiques dans l’application et former les partenaires.
- Participer à la communauté micro-folie.
- Accompagner les partenaires et collègues dans l’appropriation des ressources numériques
mises à disposition par la collectivité
- Proposer des activités « numériques » en lien avec les événements de l’espace Ste Anne
- Accompagner les usagers à l’utilisation du matériel informatique mis à disposition
Il est envisagé de recourir, sur ce poste, à l’un de nos agents en nécessité de mobilité.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste de médiateur numérique et d’animateur du projet « micro-folie », à temps
complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint d’animation et d’adjoint du patrimoine.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Gaël CORNEC demande si la création était prévue au budget.
Monsieur le Maire confirme.
Madame Danielle MAREC est gênée par la phrase « La pérennité de la mission « micro-folie » n’étant,
à ce jour, pas garantie, ce médiateur pourrait être amené à remplacer un des agents de la
médiathèque partant en retraite dans les 2 années qui viennent. »
Par ailleurs, elle n’a pas saisi en quoi consistait le projet micro-folie. Elle préfère que soit étudié de plus
près un musée réel et non virtuel.
Elle indique qu’elle ne votera pas cette création de poste.
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Monsieur le Maire répond à Madame MAREC qu’elle a tort car Micro-folie est un beau projet qui permet
aux Lannionnais et notamment les habitants n’ayant pas la possibilité d’aller dans de vrais musées, de
visiter des musées comme Le Louvre à partir de la salle de conférences de Sainte-Anne. Ce projet
permet une vraie ouverture à la culture.
Micro-folie n’est pas qu’un projet lannionnais : le projet est porté par le Ministère de la Culture. Si le
Ministère ne pérennise pas le projet, l’agent pourra remplacer un départ à la retraite à la médiathèque,
ce qui offre une perspective de carrière à l’agent.
Madame Danielle MAREC demande si un agent qui œuvre, très bien par ailleurs, au sein de l’espace
Sainte-Anne ou de la médiathèque, ne pouvait pas être réaffecté, au moins dans un premier temps à
ce projet. La description des missions va par ailleurs dans ce sens. De plus, les centres sociaux
implantés sur Lannion effectuent déjà l’accompagnement de la population aux ressources et outils
numériques. De plus, la ville finance déjà cette mission par la subvention versée aux deux centres que
sont l’Horizon et le centre St Elivet – Annie Peigné. La CAF finance de la même façon. Ces centres
pourraient également faire évoluer la population vers ces projets culturels.
Donc dans la mesure où la pérennité du projet n’est pas garantie, Madame MAREC propose d’œuvrer
avec un agent de l’espace Sainte-Anne car les finances de la ville ne sont pas « aussi pléthoriques ».
Monsieur le Maire précise que l’agent concerné fait déjà partie des effectifs et qu’il a manifesté son
intérêt pour ce projet Micro-folie. La ville a déjà les compétences en interne.
Monsieur le Maire invite les élus à aller voir le projet Micro-folie quand il sera opérationnel.
Monsieur le Maire n’intervient pas sur le musée réel qui constitue un autre débat.
Madame Danielle MAREC demande confirmation qu’il s’agit de voter pour un agent déjà recruté.
Monsieur le Maire répond à Madame MAREC qui siège depuis longtemps au sein de cette assemblée,
qu’il convient de distinguer la création du poste et l’agent qui va occuper le poste. La ville crée bien un
poste de médiateur numérique.
Madame Danielle MAREC demande quel profil de poste occupait l’agent recruté.
Monsieur le Maire indique que l’agent était animateur dans les écoles. Il devait changer de poste pour
un certain nombre de raisons. Il a l’opportunité et les compétences : on fait donc converger les intérêts
de l’agent et les intérêts de la ville. Par contre, il y a nécessité de créer un poste d’animateur numérique
car il n’en existait pas à la ville.
Madame Danielle MAREC en conclut qu’il faudra remplacer le poste d’animateur. Elle donne lecture du
bulletin d’informations interne qui mentionne le recrutement de deux animateurs péri-scolaires.
Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de bien distinguer la création du poste de l’embauche de
l’agent. En 2019, le conseil municipal a délibéré sur un certain nombre de créations de postes. Pour
autant, la ligne frais de personnel n’a pas augmenté proportionnellement. Des postes sont créés puis
deviennent vacants : un jeu de chaises musicales intervient.
Monsieur Gaël CORNEC entend bien l’explication de Monsieur le Maire. S’il y a des créations, il y a
également des suppressions.
Monsieur le Maire confirme. L’évolution du personnel des écoles dépend des ouvertures et fermetures
de classes.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (BRIDET - MAREC)
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76 - Création d’un poste de directeur des services techniques
adjoint/responsable du pôle voirie
Monsieur Eric ROBERT expose :
La directrice adjointe des services techniques en charge également de la responsabilité du service
espaces verts a quitté la collectivité à la fin de l’année 2019.
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation interne de la direction des services techniques, présentée
au comité technique du 28 janvier dernier, il est proposé de modifier le poste en remplaçant la
responsabilité du service espaces verts par celle du pôle voirie.
Les missions du poste seraient les suivantes :
En tant que Directeur Adjoint :


Assister et représenter le directeur des services techniques en son absence



Elaborer, suivre et mettre en œuvre le budget de fonctionnement et investissement en lien avec
le directeur



Préparer et intervenir lors des réunions de concertations avec les élus ou d’information des
habitants,



Accompagner et conseiller la Direction, les élus dans les choix organisationnels de demain
(expertise sur l’organisation de l’activité, la modernisation des outils )

En tant que Responsable de pôle :


Organiser, coordonner les activités du pôle (planification, organisation, gestion administrative et
financière, conduite de projet, …)



Rédiger tout courrier de suivi de dossiers, élaboration de tableaux de bord de suivi de l’activité,
…



Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de
gestion de patrimoine (entretien préventif et curatif des voiries communales), d’aménagement,
de gestion de flottes de véhicules



Accompagner et mener des missions de maîtrise d'œuvre (Elaborer les cahiers des charges
des marchés d'études, d'entretien et de travaux), réaliser des pré études (faisabilité, chiffrage)



Participer à l’élaboration du budget et suivre son exécution



Manager selon un mode participatif et coopératif le service



Participer aux réunions de concertation, au conseil de quartier
Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste de directeur des services techniques adjoint/responsable espaces verts, à
temps complet, ouvert au grade d’ingénieur principal.
DE CRÉER un poste de directeur des services techniques adjoint/responsable du pôle voirie, ouvert
aux cadres d’emplois de technicien et d’ingénieur.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

77 - Modification d’un poste de responsable du service espaces
verts/environnement/propreté urbaine/cimetières
Monsieur Eric ROBERT expose :
La ville de Lannion, 20 000 habitants, s’est engagée depuis de nombreuses années dans des
démarches innovantes, respectueuses de l’environnement, mettant l’habitant au cœur des projets,
favorisant la biodiversité et la nature en ville. A ce titre, elle a reçu le label Ville et Villages fleuris :
4 fleurs et fleur d’or.
La réorganisation des services techniques, dont les grandes orientations et l’organigramme ont été
présentés en comité technique le 28 janvier 2020, nécessite la modification des missions du poste de
responsable du pôle espaces verts.
Les missions du poste seraient les suivantes :
- Coordonner les activités techniques du service espaces verts, propreté urbaine, environnement.
- Encadrement d’équipes techniques (50 agents).
- Conception du plan de fleurissement, d’aménagements éphémères.
- Optimiser l’activité du service en adaptant les prestations et en assurant une gestion prévisionnelle
des effectifs.
- Mettre en place une politique prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un
patrimoine paysager de qualité riche en biodiversité.
- Superviser et coordonner les actions de surveillance du patrimoine végétal et le suivi du bon état
d’entretien et de sécurité des parcs et jardins.
- Maintenir le développement des méthodes de gestion durable, appliquer la politique zérophyto et
poursuivre la mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces.
- Assurer la liaison avec les services aménagement, urbanisme, voirie, les associations
environnementales et naturalistes, les prestataires de service.
- Maintenir la proximité avec les citoyens, faire œuvre de pédagogie.
- Intégrer les démarches d’éducation à l’environnement et les démarches d’insertion à l’activité du
service.
- Suivre l’évolution de la réglementation.
Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER un poste de directeur des services techniques adjoint/responsable espaces verts, à
temps complet, ouvert au grade d’ingénieur principal.
DE CRÉER un poste de responsable de pôle « espaces verts/environnement/propreté
urbaine/cimetières », à temps complet, ouvert au cadre d’emploi d’ingénieur territorial.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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Monsieur Eric ROBERT précise qu’un emploi du bureau d’études (poste SIG) n’a pas été remplacé
donc la présente création est à effectif constant.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

78 - Création d'un poste de Chargé de la transition écologique
Monsieur Michel DIVERCHY expose :
La ville de Lannion, 20 000 habitants, axe ses ambitions, ses projets vers la transition écologique en
examinant pour chaque projet son impact environnemental. Dans ce cadre, la ville de Lannion propose
aux membres du conseil municipal de créer, à effectif constant (non remplacement sur le poste de
« chargé de mission Lannion 2030 - commerces ») un poste de chargé(e) de projet « transition
écologique ».
Les missions de ce poste seraient les suivantes :

-

Mettre en œuvre une politique transversale en faveur de la transition écologique (Mise en
œuvre d’un plan d’action pour la transition écologique)
Mettre en œuvre une politique volontariste de production et d’utilisation de l’énergie
renouvelable, de baisse des consommations d’énergie (notamment par la réhabilitation des
bâtiments communaux) en lien avec l’économe de flux
Mettre en place l’outil Bilan Carbone et en assurer le suivi
S’assurer de l’éco-compatibilité des actions et projets mis en œuvre dans le cadre des
politiques publiques de la Ville et du CCAS
Mettre en œuvre et développer la politique mobilité douce : suivi du schéma directeur cyclable,
coordination avec les partenaires, force de proposition pour les différents projets
d’aménagement de linéaires cyclables, piétons
Assurer en lien avec la Direction de la communication la valorisation des projets de la ville en
matière de transition écologique et l’organisation d’événements
Etre force de proposition sur tous les sujets relatifs à la transition écologique.
Alimenter la veille réglementaire et technique et développer une expertise sur les sujets
innovants.
Assurer l’animation et la sensibilisation des élus et personnels à la transition écologique

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel, dans les conditions définies par la
réglementation.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste de « Chargé de la transition écologique », à temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois de technicien et d’ingénieur territorial.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Madame Catherine BRIDET dit sa satisfaction de voir créer un tel poste au sein de la ville.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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79 - Création d'un poste de chargé de mission OPAH-RU
Madame Françoise LE MEN expose :
La ville de Lannion a été retenue dans le cadre du programme « Cœur de ville » dont le principal
objectif est de redonner au cœur de ville les fonctionnalités et l’attractivité qui lui reviennent. Le volet
habitat de ce dispositif nécessite la mise en place et l’animation d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) visant la réhabilitation du patrimoine
du centre-ville par le biais d’une ingénierie d’animation technique, financière et sociale. Dans le cadre
de ce dispositif, la ville de Lannion propose la création d’un poste d’un chargé de projet, placé sous la
responsabilité du responsable du service urbanisme.
Les missions du poste seraient les suivantes :














Mise en œuvre des procédures réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité
publiques sur les bases du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de la
Construction et de l’Habitation, du Code de l’Environnement et du Règlement Sanitaire
Départemental
Préparation de la mise en œuvre du permis de louer en communiquant auprès des syndics
immobiliers et des propriétaires-bailleurs et en définissant le fichier d’enregistrement de
données, puis effectuer éventuellement les visites de logements et délivrer le permis de louer.
Mise en place du logiciel de suivi des permis de louer.
Organisation et mise en place de la communication auprès des administrés et des
professionnels du secteur (syndics, agences immobilières, …) en collaboration avec la direction
de la communication.
Instruction et suivi des dossiers (autorisation de mise en location, plaintes concernant la
salubrité des logements, nuisances diverses, …) en relation avec l’ARS et la hiérarchie.
Partenariat avec le Point Info Habitat (lien subvention – dossier d’autorisation d’urbanisme).
Accompagnement de l’opérateur OPAH-RU, des affaires foncières dans les procédures de péril,
insalubrité.
Constatation des infractions et déclenchement des poursuites dans le domaine de l’habitat
indigne.
Rédaction des courriers, des notes, comptes rendus, des constats, procès-verbaux, des arrêtés
relatifs à l’activité.
Accueil, écoute, conseil et accompagnement du public.
Partenariat avec les organismes payeurs des allocations logements et de lutte contre l’habitat
indigne.
Instruction des dossiers de demande de subvention.

Le poste serait pourvu selon les modalités prévues par la réglementation concernant le nouveau
« Contrat de projet ».
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER à la direction des services techniques, un poste de chargé de mission OPAH-RU, à temps
complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint administratif et de rédacteur, pour une durée maximum
de 5 ans.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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Monsieur le Maire ajoute que l’OPAH-RU est un beau projet qui consiste à réhabiliter de l’habitat
ancien, à contrôler l’habitat par le permis de louer instauré par une délibération de Lannion-Trégor
Communauté. Mais la gestion des permis de louer est assurée par la ville de Lannion.
Madame Catherine BRIDET relaie l’inquiétude des professionnels de l’immobilier quant à l’instauration
du permis de louer. Elle demande si la démarche du permis de louer s’applique également aux
professionnels de l’immobilier qui sont vigilants quant à l’offre de location, ce qui constituerait un réel
frein administratif lors des transactions. Elle précise que les professionnels reconnaissent l’utilité de
l’outil pour lutter contre l’habitat indigne lors de la mise en location d’un logement par un particulier.
Monsieur le Maire répond que le but du permis de louer n’est pas d’être un frein mais bien de lutter
contre l’habitat indigne. Les modalités sont d’ordre déclaratif mais un suivi sera effectué par les
services de la Ville. La Ville pourra de plus avoir une connaissance de l’habitat ancien en centre-ville.
Madame Danielle MAREC demande si une mutualisation avec LTC est possible d’autant que le travail
avec les propriétaires bailleurs est déjà effectué dans le cadre de l’OPAH-RU sur l’habitat indigne et
que toutes les missions ont été évoquées au sein de la commission Habitat de LTC.
Monsieur le Maire précise que la définition du programme OPAH-RU a été élaborée entre les services
de LTC, de la Ville de Lannion et de Tréguier. Cette définition est généraliste. La déclinaison, donc sa
spécialisation, ne peut pas être opérée par un généraliste mais que par spécialiste, à savoir chaque
commune. L’intérêt est d’avoir un agent qui connaisse parfaitement le territoire communal pour suivre
les dossiers OPAH-RU.
Jusqu’à présent ont été définies les grandes orientations et les aides susceptibles d’être accordées par
LTC et par la ville de Lannion, et celle de Tréguier pour son territoire. Ce travail a été réalisé par les
chargés de mission à LTC et les cabinets.
Madame Danielle MAREC entend l’explication de Monsieur le Maire. Cependant, il lui semblait que
dans le service communautaire, certains agents intervenaient sur un secteur déterminé d’où son
interrogation sur une possible mutualisation. Le travail effectué dans le cadre de la commission
concernait également Lannion
Monsieur le Maire précise que le travail ne concernait pas la phase opérationnelle. Le travail avec LTC
portait sur les orientations, les aides, le périmètre, etc. La déclinaison pratique et opérationnelle
nécessite des agents dédiés et un agent spécialement affecté au territoire lannionnais pour avoir un
suivi efficace. De plus, la délibération instaurant le permis de louer précisait bien que les communes
étaient chargées de la mise en œuvre.
Madame Françoise LE MEN ajoute qu’au delà du permis de louer, il ne faut pas sous-estimer la
difficulté d’ingénierie financière, technique et sociale de l’OPAH-RU qui ne peut se faire à l’échelle
communautaire.
Madame Anne LE GUEN indique que sauf erreur de sa part, cela vient en complément du cabinet
URBANIS à qui étaient externalisées certaines missions et sur mandat de la Maison de l’Habitat. Elle
reconnaît la nécessité d’avoir un agent dédié et présent uniquement à Lannion.
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (BRIDET)

Ville de Lannion
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80 - Création d'un poste d'assistant administratif du service entretien
des bâtiments communaux
Monsieur Eric ROBERT expose :
Avant 2014, les agents d’entretien que comptait la ville n’étaient pas intégrés à une équipe ou un
service bien identifié. Livrés à eux-mêmes, il en résultait une diversité des protocoles de nettoyage, des
commandes de produits différents selon les sensibilités de chacun, des emplois du temps et absences
difficilement gérables, des temps de travail morcelés, des sites de travail éloignés pour un même
agent…
Devant les difficultés de gestion que cela entraînait, et profitant de la 1 ère réforme des rythmes scolaire
de 2014, un service dédié à cette mission a été créé en 2014 avec à sa tête un responsable.
Une nouvelle organisation a été mise en place de manière à assurer un service de qualité dans le
respect de l’équilibre vie privée vie professionnelle des agents concernés.
Après quelques années de fonctionnement, de mise au point, il apparaît aujourd’hui nécessaire de
permettre au responsable de l’équipe de passer davantage de temps sur le terrain, en le libérant de
certaines de ses missions administratives par l’aide d’un assistant administratif.
Les missions seraient les suivantes :
- Gestion de l’équipe : Elaboration des emplois du temps des agents sous la supervision du
responsable, avec les outils de la DRH. Mise à jour des fiches de poste sous la supervision du
responsable. Suivi des arrêts de travail. Relai des agents avec la DRH en ce qui concerne les
feuilles d’heures mensuelles (heures complémentaires, supplémentaires…). Rédaction de
courriers, convocations…Suivi des congés des agents, programmation des équipes sur les
vacances scolaires
- Approvisionnement consommables : Centralise les demandes des agents, les soumets au
responsable pour validation. S’assure du suivi sur le terrain (livraisons, conformité).
- Remplacements : Assure la gestion des remplacements d’agents absents du service en
collaboration avec l’agent en charge des recrutements
- Remplace la chargée de recrutement pendant ses vacances sur tous les remplacements
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste d’assistant administratif du service entretien des bâtiments communaux, à 80%
d’un temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint administratif et d’adjoint d’animation.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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81 - Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2020/2021
Monsieur Eric ROBERT expose :
Il est proposé une mise à jour du tableau des effectifs du service « enfance » suite aux ajustements
réalisés pour la rentrée scolaire 2020/2021. C’est une modification du tableau validé le 1 er juillet 2019
par le conseil municipal.
Le tableau des effectifs, au 6 juillet 2020, est le suivant :
Postes
ouverts

Occupés
par un
titulaire

Animateur territorial et
Chef de service
attaché territorial

1

1

Adjoint
d'animation
Coordonnateur Woas
(CE)
et
animateur
Wen
territorial (CE)

1

Adjoint
d'animation
Coordonnateur
(CE)
et
animateur
Roch
territorial (CE)

1

Adjoint
d'animation
Coordonnateur Kroas
(CE)
et
animateur
Hent
territorial (CE)

Occupés
Postes
par un
non
contractue
pourvus
l

Nbre
d’agents

ETP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Adjoint d'animation et Responsable
animateur
territorial pédagogique centres
(CE)
de loisirs

1

1

1

1

Animateur
(CE)

territorial Coordonnateur Servel
élémentaire

1

1

1

1

Animateur
(CE)

territorial Responsable
Woas Wen

1

1

1

1

1

1

1

1

Cadre d’emploi (CE)

Métier

St

manoir

Adjoint d'animation et
Coordonnateur Pen
animateur
territorial
Ar Ru
(CE)
Coordonnateur
Adjoint
d'animation
Savidan-formateur
(CE)
PSC1
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Coordonnateur
territorial
(CE)
et Rusquet
ETAPS (CE)

1

1/07/2019
1

1

1

0,80

1

1

1

0,9

1

1

1

1

Animateur péri et
extrascolaire/dir remp
ALSH

1

1

1

1

Animateur
périscolaire et centres
de loisirs

1

1

1

1

Adjoint
d'animation
Animateur de quartier
(CE)
et
animateur
Pen Ar Ru
territorial (CE)

1

1

1

1

1

0,8

Adjoint
d'animation
Coordonnateur
(CE)
et
animateur
Santé
territorial (CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Moniteur éducateur

Ville de Lannion

Ar

Moniteur
éducateur
en renfort jusqu'au 7
juillet 2020

0,8

0,8
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Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Animateur Ludo
territorial (CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire
d'animation Animateur péri
extrascolaire
Animateur
Adjoint technique (CE)
Servel/restauration
Adjoint
d'animation Animateur péri
(CE)
extrascolaire
Adjoint
d'animation Animateur péri
(CE)
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire
d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire
d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

et

et

et
et

et

et

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
Animateur
territorial
extrascolaire/aide aux
(CE)
devoirs/OAE
Adjoint
d'animation Animateur péri et
(CE)
extrascolaire
Adjoint
d'animation Animateur péri et
(CE)
extrascolaire
Adjoint
d'animation Animateur péri et
(CE)
extrascolaire
Animateur péri et
Adjoint technique (CE)
extrascolaire
Animateur péri et
Adjoint technique (CE)
extrascolaire
Animateur
Adjoint technique (CE)
périscolaire
Adjoint
d'animation Animateur péri et
(CE)
extrascolaire
Adjoint technique (CE) Animateur
et adjoint d'animation périscolaire
et
(CE)
entretien
Adjoint
d'animation Animateur péri et
(CE)
extrascolaire
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
dont
0,25 au COS

Ville de Lannion

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,8

1

0,8

0,862

0,862

1

0,862

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0,65

0,65

1

0,65

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0,8

0,8

0,8

1

0,8

1

1

1

0,5

0,73

0,73

1

0,73

1

1

1

1

0,9

0,9

1

0,9

1

1

1

0,8

0,81

0,81

1

0,8087

0

0

0,8191

0,8191

1

1

1

1

1

1

1

0,7

1

1

1

1

0,565

0,565

1

0,565

1

1

1

1

1

1

1

1

0,38

0,38

1

0,38

0,79

0,79

1

0,79

0,81

0,81

1

0,81
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Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur
périscolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire + BSN
d'animation Animateur péri et
extrascolaire

Adjoint
(CE)

0,81

0,81

1

0,81

0,81

0,81

1

0,81

0,81

0,81

1

0,81

0,81

0,81

1

0,81

0,81

0,81

1

0,81

0,80

0,80

1

0,80

0,70

0,70

1

0,70

0,9

0,9

1

0,9

0,73

0,73

1

0,73

d’animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,67

0,67

1

0,67

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,424

0,424

1

0,424

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire

0,242

0,242

1

0,242

1

1

1

1

Assistant socio éducatif
Educateur spécialisé
(CE)
Animateur
Woas Wen

ETAPS (CE)

manoir

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
Manoir
Woas Wen
Animateur péri et
Adjoint
d’animation
extrascolaire
et
(CE)
Manoir de Woas Wen
Adjoint
d’animation Animateur
(CE) et ETAPS
périscolaire et BSN
Adjoint
(CE)

d’animation Animateur
périscolaire et QPV

Adjoint
(CE)

d’animation Animateur péri
extrascolaire

et

Adjoint
d’animation Animateur
(CE) et ETAPS (CE)
périscolaire et BSN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

0,474

0,474

0,474

0,7

0,7

0,7

Nouveau tableau pour la rentrée :
Cadre d’emploi (CE)

Métier

ETAPS (CE)

Animateur
périscolaire et 10/15
ans

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

Ville de Lannion

et

Postes
ouverts

Occupés
par un
titulaire

1

1

Occupés
par un
contractuel

Postes
non
pourvus

Nbre
d’agents

ETP

1

0,8
6/07/2020

0,81

0,81
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Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)

Animateur Ludo
Animateur péri
extrascolaire

et

Animateur de quartier
Pen Ar Ru
Animateur
périscolaire
Animateur péri
extrascolaire

Adjoint
(CE)

d’animation Animateur
périscolaire

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0,242

1

1

1

0,242

1

0,8

1

1

0,242
et

1

0,242
1

0,242
et

Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Animateur
territorial
(CE)
et périscolaire 10/15 ans
ETAPS (CE)
Animateur
Adjoint technique (CE)
Servel/restauration

0,8

0,242
0,8

1

1

0,862

0,862

0

0

Adjoint d'animation et Coordonnateur Pen
animateur
territorial Ar Ru et missions
(CE)
PEDT

1

1

1

1

Adjoint
(CE)

d'animation Animateur péri
extrascolaire

1

1

1

1

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation Animateur
périscolaire
d'animation Animateur
périscolaire
d'animation responsable
ludothèque
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
d'animation
extrascolaire
dont
0,25 au COS
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire
d'animation Animateur péri et
extrascolaire

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Assistant socio éducatif
(CE)

Ville de Lannion

et

Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Coordonnateur Kroas
Hent
et
missions
PEDT
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire

0,242

0,242

1

0,242

0,242

0,242

1

0,242

0

0

1

0,382

1

0,56

0

0

1

0,81

1

1

0

0

1

0,81

1
0,382

1
0,382

0,81

1

0,81

1

0,81

1

0,81

1

1

1

0,81

0,81

1

1

1

1

0,65

0,65

1

0,65

1

1

1

1

1

1

1

1

Coordonnateur WW
et missions PEDT

1

1

1

1

Animateur péri
extrascolaire

1

1

1

0,8

1

1

et

Educateur spécialisé

1

1
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Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint d'animation et
adjoint technique (CE)
Adjoint
d’animation
(CE) et ETAPS
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d’animation
(CE) et ETAPS (CE)
Adjoint
(CE)

d’animation

Adjoint d'animation et
adjoint technique (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d’animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Moniteur
éducateur
(CE)
Adjoint d'animation et
OTAPS (CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Animateur
territorial
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)
Animateur
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d’animation

territorial

Coordonnateur
des
animations de quartier
et missions PEDT
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur
périscolaire
Animateur
périscolaire
et
extrascolaire
Animateur
périscolaire et BSN
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur
périscolaire et BSN
Animateur
périscolaire
et
extrascolaire
Animateur
périscolaire et BSN
Animateur
périscolaire
Animateur
périscolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur
Manoir
Woas Wen
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
10/15 ans
Animateur péri et
extrascolaire
Moniteur éducateur
Animateur péri et
BSN
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Coordonnateur
Morand élémentaire
Animateur péri et
extrascolaire/dir remp
ALSH
Animateur
périscolaire
Responsable manoir
Woas Wen
Animateur
périscolaire et extra
scolaire
Animateur
périscolaire
et
extrascolaire

Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur Coordonnateur
territorial
(CE)
et Rusquet
ETAPS (CE)
Animateur péri et
Animateur
territorial
extrascolaire/aide aux
(CE)
devoirs/OAE
Adjoint technique (CE) Animateur
et adjoint d'animation périscolaire
et

Ville de Lannion

1

1

1

1

0,81

0,81

1

0,81

0,416

0,416

1

0,416

0

0

1

0,24

0,7

0,7

1

0,372

0

0

1

1

0,7

0,7

0,81

0,81

0

0

0,372
1

0,81

1

0,242

0,81

0,81

1

0,81

0,372

0,372

1

0,372

0,358

0,358

1

0,358

1

1

0

0

0,81

0,81

1

0,81

1

0,81

1

1

0,81
1

0,81
1

0,8

0,8

1

0,8

0,9

0,9

1

0,588

0,73

0,73

1

0,73

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,8

1

0,24

0,24

0,24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,81

0,81

0,81

1

1

1

0,9

1

1

1

0,8

1

1

1

0,588
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(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Animateur territorial et
attaché territorial
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint d'animation et
animateur
territorial
(CE)
Adjoint technique (CE)
Adjoint
(CE)
Animateur
(CE)

d’animation
territorial

Adjoint
(CE)

d’animation

Adjoint
(CE)

d’animation

Adjoint
(CE)

d’animation

Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)

d’animation

Adjoint technique et
adjoint d’animation(CE)
Adjoint
d’animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
Adjoint
d'animation
(CE)
et
animateur
territorial (CE)
Adjoint
(CE)

d'animation

Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)
Adjoint
(CE)

d'animation
d'animation
d'animation

entretien
Animateur péri
extrascolaire

et

Chef de service
Animateur
périscolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
et
responsable ALSH
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Responsable
pédagogique centres
de loisirs
Animateur
périscolaire
et
extrascolaire
Animateur péri et
10/15 ans
Animateur
périscolaire et 10/15
ans
Coordonnateur
Savidan-formateur
PSC1
Animateur péri et
extrascolaire
et
ludothèque
Animateur
périscolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur péri et
extrascolaire
Animateur
périscolaire
Coordonnateur
et
missions PEDT St
Roch
Animateur
périscolaire
et
extrascolaire
Animateur
périscolaire
Animateur
périscolaire
Animateur
périscolaire

0,81

0,81

1

0,81

1

1

1

1

1

0,24

0

0

0,24

0,24

1

1

1

1

1

0,8

1

1

1

0,7

0

0

1

1

0,589
1

0,589
1

0,81

0,81

1

0,81

1

1

1

1

0,7

0,7

1

0,7

1

1

1

0,8

1

1

1

1

0,589

0,589

1

0,589

0,589
1

0,589
1

0
1

1

0,9

0,9

1

0,9

0,24

0,24

1

0,24

0

0

1

1

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Total 1er tableau :
• Nombre de postes créés au service enfance : 59,11 (besoins de la ville exprimés en ETP)
• Nombre de titulaires occupant ces postes : 34,38
• Nombre de contractuels : 13,77
• Nombre de postes non pourvus : 5,49
• Nombre de personnes physiques : 48
• Nombre d’ETP : 54,79 (ETP constatés sur le terrain, remplaçants non comptés)
Ville de Lannion
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Total nouveau tableau
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de postes créés au service enfance : 63,40 (besoins de la ville exprimés en ETP, tient
compte des agents en reclassements pour raisons de santé dans d’autres services)
Nombre de titulaires occupant ces postes : 33,09
Nombre de contractuels : 18,63
Nombre de postes non pourvus : 3,54
Nombre de personnes physiques : 50
Nombre d’ETP : 51,11 (ETP constatés sur le terrain, des postes non pourvus à ce jour)
Les animateurs qui effectuent la majorité de leur temps de travail en entretien des bâtiments et
restauration scolaires sont comptés dans l’effectif des agents d’entretien

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 enfance.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Eric ROBERT indique que les effectifs scolaires dans les 8 écoles publiques (dont 6 écoles
primaires) baissent de façon régulière :
Rentrée scolaire 2019 : 1 143 élèves (en baisse de 73 élèves par rapport à l’année scolaire
précédente)
Rentrée scolaire 2020 : prévision de 1 050 élèves (soit une baisse prévisionnelle de 93 élèves). Cette
baisse se ressent dans les effectifs des agents ETP.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

82 - Création d’un poste de moniteur éducateur à 80% d’un temps
complet
Monsieur Eric ROBERT expose :
Un moniteur éducateur a été recruté en mars 2017 pour soulager la communauté éducative dans
l’attente d’un diagnostic sur les difficultés rencontrées dans le groupe scolaire Woas Wen/Kériaden et
qui nécessitaient une évaluation croisée entre la ville et l’Education Nationale.
Déjà renouvelé 2 fois, il est proposé au conseil de pérenniser ce poste, à 80 % d’un temps complet.
L’objectif de ce poste est de prendre en charge, de manière individuelle, des enfants présentant des
troubles du comportement pour des actions spécifiques liées.
Il s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles.
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Les animateurs concernés intégreront le réseau de suivi de ces enfants.
Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emplois de moniteur éducateur.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste de moniteur éducateur, à 80% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
moniteur éducateur.
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

83 - MOTION NOKIA
Monsieur le Maire propose d’adopter la motion ci-dessous :
Lundi 22 juin, Nokia a annoncé un plan social : pour la France, 1 233 suppressions d’emplois sur les
sites de Nozay et de Lannion. Pour le site de Nokia Lannion, ce sont 402 emplois qui sont concernés,
sur un effectif de 772 salariés aujourd’hui, soit plus de la moitié des effectifs.
Une nouvelle fois les engagements pris la main sur le cœur par les grands groupes ne sont pas
respectés.
Lors de la reprise d’Alcatel-Lucent par Nokia, en 2016, des engagements ont été pris par l’entreprise
envers le gouvernement : maintien des effectifs en Recherche et Développement, embauche de
jeunes, développement de la 5G, de la Cyber Sécurité, ... .
Aujourd’hui, alors que la date de respect des engagements est tout juste atteinte, alors que les
représentants du personnel ont toujours contesté leur atteinte pour ceux concernant les effectifs, le
groupe de télécommunication se désengage de ses promesses.
Il y a 4 ans, l'accès au marché nord américain s'ouvrait à Nokia par le rachat d'Alcatel-Lucent.
Aujourd'hui, Nokia déroule la fin de sa stratégie engagée en 2016 en sacrifiant 1 233 emplois sur l'autel
du profit.
Rien ne justifie ce plan ! Nokia n’a pas souffert de la crise de la COVID19 ! Nokia Lannion est à la
pointe de la technologie des réseaux mobiles (4G, 5G, Cybersécurité, …). Seule une gestion
comptable et actionnariale peut l’expliquer.
Nokia bénéficie du Crédit Impôt Recherche, entre 65 et 80 millions d’euros par an finançant 30 % des
salariés français. Par conséquent, tous les salariés, contribuables et citoyens sont en droit d'attendre
un comportement exemplaire.
A court terme, c’est la survie même du site de Lannion qui est en question, avec des conséquences
néfastes sur l'économie du Trégor.
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Ce plan social est une décision inique et cynique qui ne peut être mise en œuvre. C'est un coup bas
porté par Nokia contre les salariés de Lannion, contre les Lannionnais et tout le Trégor.
Pour la ville de Lannion et le Trégor, l’exécution du plan social serait dramatique, à l’heure où les villes
moyennes sont enfin reconnues et montrent toute leur importance dans l’aménagement du territoire, à
l’heure où les collectivités engagent des programmes pour leurs revitalisations avec le soutien et les
financements de l’État. Où est la cohérence ?
Aussi, le Conseil Municipal, réuni en séance le 6 juillet 2020 :
• affirme son soutien total à l’ensemble des salariés, et dit NON à ce plan social
• demande à Nokia de renoncer entièrement à ce plan social,
• demande au gouvernement d’exiger le retrait de ce plan et de faire respecter les engagements
qui ont été pris
• demande au gouvernement d'intervenir au niveau européen pour le maintien de l'industrie des
télécommunications en France et en Europe pour préserver son indépendance technologique
Monsieur le Maire ajoute que se déroulent ce jour et demain les premiers comités d’entreprise ; une
application concrète doit être annoncée pour Lannion et pour Nozay. Il qualifie la démarche
d’inacceptable, d’inadmissible, d’intolérable. « On ne peut pas laisser un pilier de l’économie trégorroise
fragilisé. Quand on aura fragilisé un premier pilier, d’autres peuvent se fragiliser. On ne peut pas laisser
faire ce plan d’une ampleur inégalée au moins en terme de pourcentage. Dans les années passées, il y
a eu des plans importants dans les années 80 – 90 mais pas dans ces pourcentages. »
Il précise que des jeunes viennent d’être embauchés et que ces jeunes sont encore en période d’essai.
Monsieur Christian MEHEUST intervient sur l’impact pour le Trégor et pour Lannion si le plan
aboutissait.
« On a connu beaucoup de plans sociaux sur les 10 dernières années qui ont eu des effets néfastes.
Mais celui-là est particulièrement important par le nombre et par ses conséquences. Dans les plans
précédents, les employés d’Alcatel sortaient avec des accompagnements qui leur permettaient de
rester sur Lannion. Or, dans ce plan, ce ne sera pas le cas : la plupart d’entre eux n’a pas fini sa
carrière et devra trouver un emploi jusqu’à la retraite et, par conséquence, devra partir. C’est là qu’est
le changement. Par le passé a été évalué l’impact économique d’un licenciement sur le plateau qui
générait la perte de 3 à 5 emplois extérieurs.
Contrairement au passé et si le plan est maintenu – j’espère que Nokia reviendra sur sa décision et il
faudra attendre une action forte du gouvernement et notamment du Président de la République -, il
aura des conséquences économiques extrêmement lourdes pour Lannion. »
Monsieur Gaël CORNEC intervient comme suit :
« Nous soutenons pleinement la démarche pour préserver l’emploi sur Lannion. Je pense que les uns
et les autres activent leurs réseaux pour que cela n’arrive pas. On peut demander beaucoup de choses
à un gouvernement ou un Président mais il faut aussi savoir activer son réseau et ses connaissances
pour essayer d’obtenir quelque chose, et c’est en cours. »
Madame Françoise LE MEN invite à mesurer les aides publiques et leur utilisation, le Crédit Impôt
Compétitivité. Le prix d’un emploi quand il est perdu, est cher ; quand il est créé, il est aidé par les
fonds publics, et il est supprimé par des fonds privés.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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84 - Question diverse : Modification de l’opération pour compte de tiers
– Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
Monsieur Christian MEHEUST expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de gestion de
services pour la compétence des « Eaux Pluviales Urbaines »,
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de délégation de
gestion de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la délégation de gestion pour la compétence des
« Eaux Pluviales Urbaines »,
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020, approuvant l’ouverture d’une opération pour
compte de tiers Gestion des Eaux Pluviales Urbaines,
CONSIDÉRANT la complexité à déterminer à l’avance les budgets nécessaires à chaque sousopération ;
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’ouverture d’une opération pour compte de tiers « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines » d’un montant de 527.150,00 € en 2020 (imputation de dépenses 4581_45815_81116 ;
imputation de recettes 4582_45825_8116) avec une répartition analytique propre à la collectivité

45815

GEPU01
GEPU02
GEPU03
GEPU04
GEPU05
GEPU06
GEPU07
GEPU08
GEPU09
GEPU10
GEPU11

Délégation EP LTC – Travaux divers
Délégation EP LTC – Branchements
Délégation EP LTC – Boulevard Mendes France
Délégation EP LTC – Abords du collège
Délégation EP LTC – Rue de Kervenno
Délégation EP LTC – Rue Le Dantec – Aérodrome
Délégation EP LTC – Le Rusquet St Pierre
Délégation EP LTC – Etude d’aménagement Nod Huel
Délégation EP LTC – Etude d’aménagement des quais
Délégation EP LTC – Allée Verte
Délégation EP LTC – Kerampichon

40 000 €
10 450 €
100 000 €
231 000 €
30 000 €
25 000 €
10 500 €
15 000 €
10 000 €
6 000 €
49 200 €
527 150 €

D’APPROUVER la modification par avenant de la convention de mandat de délégation de maîtrise
d’ouvrage.
DIT que les crédits nécessaires à l’ouverture de cette opération pour compte de tiers sont inscrits au
budget supplémentaire pour 2020.
D’APPROUVER le transfert des sommes déjà réglés sur l’opération pour compte de tiers ouverte par la
délibération du 07 février 2020 vers la nouvelle opération pour compte de tiers.
DIT que l’opération pour compte de tiers ouverte par la délibération du 07 février 2020 sera close lors
de la prochaine séance du conseil municipal.
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DIT que les crédits inscrits pour l’opération pour compte de tiers ouverte par la délibération du 07
février 2020 seront supprimés lors d’une prochaine décision modificative.
Monsieur Louison NOEL signale qu’un riverain de la rue de Kervenno, rue refaite à neuf, déverse ses
eaux d’évacuation de machine à laver sur la rue. Il demande quelles actions peuvent être entamées
pour faire cesser ce trouble.
Monsieur Christian MEHEUST convient que cette situation, qu’il n’a pas personnellement constaté, est
anormale. Il espère que les services de LTC en charge de l’assainissement régleront le problème. Un
certain de contrôles de branchement sont effectués.
Monsieur Louison NOEL confirme la réalisation du contrôle de branchement.
Monsieur Christian MEHEUST poursuit. Une fois le branchement contrôlé et les anomalies constatées,
il faut se donner les moyens de corriger ces anomalies. Certaines situations sont complexes pour
parvenir à une situation normale sans passer par des contraintes très fortes. Monsieur MEHEUST
imagine que des échanges, dont il n’a pas connaissance, existent entre LTC et le riverain concerné.
Monsieur Louison NOEL indique qu’il est très dérangeant d’avoir une rue nouvellement goudronnée sur
laquelle s’écoulent des eaux grises.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

85 - Question diverse : Dispositif d’Etat « colo apprenante » - Appel à
un enseignant vacataire
Madame Sonya NICOLAS expose :
Dans le cadre des dispositifs d’État Éducation Nationale, présentés le 25 juin 2020 en Sous Préfecture,
visant à atténuer les risques de décrochage scolaire liés au confinement, la Ville de Lannion a retenu le
dispositif « colo apprenante », pour une trentaine d’enfants des quartiers Politique de la ville.
Ces enfants sont repérés par l’ensemble des partenaires (enseignants, animateurs municipaux, centres
sociaux et travailleurs sociaux) et partent en séjour du 6 au 10 juillet, encadrés par des animateurs
municipaux.
Ce dispositif prévoit cependant des cours (avec une approche ludique) le matin.
Pour ce faire, le recrutement d’un enseignant est nécessaire.
Sa mission sera la suivante :
-

Élaborer les outils de mise à niveaux des apprentissages avec une pédagogie ludique
Mettre en œuvre ces outils auprès des enfants et accompagner les animateurs dans cette mise
en œuvre
Participer au bilan du dispositif

Cet enseignant vacataire travaillera en face à face pédagogique les lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi
du 6 au 10 juillet de 10h à 12h.
Il est proposé de verser à ce vacataire une rémunération nette de 28,12€ par heure (soit 10h de
vacation), en cohérence avec le montant de la vacation versée par l’Etat pour des interventions
similaires.
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Il est à noter que ces frais de rémunération seront remboursés par l’Etat, suite au dépôt d’un appel à
projet « colo apprenante ».
Il est proposé au conseil municipal :
D’ACCEPTER le principe du recours à un vacataire pour la mise en œuvre du dispositif « colo
apprenante ».
DE FIXER le montant horaire des vacations à 28,12€ net.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

Questions orales déposées par le groupe Révélons Lannion :
Monsieur Gaël CORNEC expose les questions posées par son groupe « Révélons Lannion » :
1 – Lannion a connu ces derniers jours plusieurs violences urbaines nocturnes. Des policiers ont été
menacés et agressés dans l’exercice de leurs fonctions. Des voitures ont été incendiées. Ces
événements sont préjudiciables pour l’image de la ville, pour les commerçants et les habitants. Quelles
explications donnez vous à ces violences intolérables ? Quelles mesures ont été prises au moment de
la crise ? Que comptez vous faire pour prévenir d’autres événements ?
Monsieur le Maire répond que ces événements étaient très particuliers et que Lannion n’en avait jamais
connu auparavant. A la demande de Monsieur le Maire, une réunion s’est tenue en Sous-Préfecture à
laquelle assistaient la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, les forces de l’ordre, les
cafetiers, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) dans le cadre du Co nseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), la Préfecture. Les raisons de ce phénomène sont
difficiles à analyser. D’autres villes de Bretagne ont été confrontées à des événements quasi
identiques, peut-être moins violents qu’à Lannion. Lannion bénéficie de renforts de police pendant tout
l’été.
Les services spécialisés de la police analysent les causes de l’événement qui s’est produit dans un
climat de défiance envers les forces de l’ordre : sortie de confinement, certains auteurs étaient connus
tandis que d’autres ne l’étaient pas, certains participants étaient de Lannion mais pas tous.
Les forces de l’ordre sont présentes sur le terrain.
Une nouvelle réunion est prévue cette semaine en sous-préfecture avec les cafetiers sur la
problématique plus spécifique des rues piétonnes.
Monsieur le Maire indique que ces événements ont été pris très au sérieux par le Préfet et le SousPréfet. Lannion Cœur de Ville s’est également mobilisée avec les cafetiers et les commerçants.
Est-ce un épi phénomène ou bien un phénomène plus général ? Monsieur le Maire ne détient pas la
réponse. Les services spécialisés de la Police nationale travaillent sur le sujet.
2 – Crise Covid
Avez vous réalisé un retour d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire à Lannion ? Si oui, quels en
sont les résultats ? Quelles mesures ont été prises afin de préparer une éventuelle seconde vague ?
Quelles sont les conséquences financières pour la Ville ?
Monsieur le Maire répond que les services de la ville ont compilé les procédures mises en place au fil
du temps et souvent dans l’urgence. Il est presque plus facile de confiner que de déconfiner.
La compilation des procédures servira en cas de nouvelle crise ainsi que les outils et les moyens mis
en œuvre. Ce relevé d’expérience permettra à la collectivité de réagir plus vite en cas de crise. De plus,
le plan de continuité d’activité va être complété.
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La ville a constitué un stock de masques, des équipements de protection individuelle (EPI), de gel
hydroalcoolique. La ville a les outils et les moyens de renouveler ses stocks.
Pour les conséquences financières, quelques estimations ont été réalisées mais elles sont en cours de
chiffrages :
primes : 100 000 €
masques et EPI : chiffrages en cours mais aux alentours de 100 000 €
sans compter les recettes de l’État
A calculer les aides accordées pour les terrasses, les marchés, les remboursements à l’école de
dessin, les dépenses supplémentaires et en baisse, les recettes en baisse, les balances recettes /
dépenses pour la restauration scolaire (pas de recettes mais des dépenses moindres)
Fin septembre, un chiffrage sera présenté dans le cadre de la décision modificative.
3 – L’annonce de la suppression de postes de l’entreprise Nokia est une très mauvaise nouvelle pour
les salariés et la ville. L’attractivité de la ville est-elle en cause ? Que comptez-vous faire pour
empêcher ce plan de licenciement ? Quelles sont les mesures prises pour attirer et maintenir les
entreprises à Lannion ?
Monsieur le Maire indique que comme Monsieur CORNEC l’a rapporté, un réseau s’est mis en place .
Monsieur le Maire a été en contact plusieurs fois avec le Président de la Région Bretagne qui active
ses réseaux auprès de l’Union Européenne. De nombreux élus étaient présents il y a quelques jours :
Député, Sénateur, élus communautaires.
Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Lannion n’exerce plus la compétence Economie : il revient à
la communauté d’agglomération de faire en sorte que les entreprises puissent trouver les conditions
d’implantation et de développement – Monsieur le Maire est persuadé que les entreprises les
trouveront.
Pour Monsieur le Maire, Lannion est attractive. Pour preuve, Lannion – ville de 20 000 habitants –
possède les équipements culturels, sportifs et autres d’une ville de 40 000 à 50 000 habitants. Donc
l’attractivité de la ville n’est pas en cause et n’est pas la raison du plan de licenciement de Nokia.
Monsieur le Maire dit attendre après la motion mais aussi les actions entreprises auprès du
gouvernement, des ministères et de la Commission Européenne pour dire à NOKIA que « cela suffit » .
« Si Nokia allait au bout de son plan, d’autres entreprise seraient en difficulté.
Il faut vraiment que ce plan soit retiré et que l’on puisse continuer à faire venir des emplois.
A notre niveau, on fera ce que l’on peut avec les autres élus du territoire ou de l’agglomération et du
bassin. Je pense qu’il va falloir engager un rapport de force avec Nokia et avec les instances. »

La séance est levée à 22 h 20.
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