Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20210208
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 29 janvier 2021, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 08 février 2021
à 18 H 00
dans l’amphithéâtre de Lannion-Trégor Communauté

L'an deux mille vingt-et-un, le huit février,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire hors son lieu
habituel de ses séances en raison de la crise sanitaire, après convocation légale, sous la présidence
de M. Paul LE BIHAN, Maire, assisté des adjoints.
La réunion étant hors de la présence du public, la séance était retransmise en direct conformément à
l’article 6 de la loi n°2020-1379, mention en a été faite sur la convocation sus-citée.
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 - Patrice KERVAON - 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 Christine TANGUY - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien
CANEVET - Christophe KERGOAT - Gaël CORNEC - Catherine BRIDET - Danielle MAREC - JeanYves CALLAC - Anne LE GUEN
Procurations :
Louison NOËL (procuration à Gaël CORNEC)
Question 1 à 14 :
32 présents
1 procuration
0 absent
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Question 15 à la fin :
Départ de Patrice KERVAON (procuration 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 –
M. ROPARS, directeur adjoint des services techniques - M. BARRE, directeur financier - Mme
KERSPERN, chef de cabinet - Mme LE QUELLEC, directrice Secrétariat général - M. POVY, directeur
des systèmes d'information

Ordre du jour :
N°

Objet

1

Débat d’orientations budgétaires 2021

2

Subventions et participations 2021 (emplois associatifs et écoles privées)

3

Création du budget annexe « Les Hauts de Penn ar Stank »

4

Tarifs 2021 (correction)

5

Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale 2021

6

Garantie d’emprunt – COOPALIS « Les villas Les Hauts de Kerlan » - 8 logements PSLA

7

Adhésion au Club des villes et territoires cyclables

8

Micro-Folie – demande de subvention

9

Plan de relance départemental – phase 2 – remplacement des menuiseries extérieures de
l’école Diwan

10

Restauration de l’église Saint-Ivy – lancement de la campagne de mécénat avec la Fondation
du Patrimoine

11

Travaux de l’Allée Verte – autorisation de signer les marchés publics

12

Accord-cadre multi-attributaire en lien avec des travaux de désamiantage – lancement de la
procédure

13

Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

14

Mise en compatibilité de l’OAP Armature commerciale du PLU avec le ScoT de LTC

15

Modification du PLU – suppression de l’emplacement réservé n°7

16

Site de l’ancien collège Le Goffic – convention de gestion tripartite entre le Département des
Côtes d’Armor, la commune et l’EPFB

17

Extensions de la Résidence Paul Hernot – lancement d’une enquête publique

18

Le Rusquet – acquisition aux Consorts Le Goffic/ Le Roux

19

Résidence des Douanes – échange foncier

20

Impasse des Frères PRAT et alignement – acquisition aux Consorts TALLEGAS

21

Renouvellement renfort gardiennage Ste Anne pour une année supplémentaire

22

Remboursement bris de lunettes d’un agent du garage municipal

23

Question diverse – Vente de logements sociaux BSB au 16 rue St Yves

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 8 février 2021

2

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée les procès-verbaux des séances de conseil
municipal des 16 novembre 2020 et 14 décembre 2020. Ils n’appellent pas d’observation.

1 - Débat d’orientations budgétaires 2021
En préambule, Monsieur le Maire intervient comme suit :
« Nous entrons aujourd’hui dans le cycle budgétaire qui va nous conduire à examiner le budget
prévisionnel 2021 lors du conseil municipal du 26 mars prochain.
« Le débat d’orientations budgétaires de ce soir est destiné à poser les bases tant nationales que
locales, sur lesquelles le budget sera construit, même si – vous l’avez vu avec les documents – nous
avons déjà un peu préparé ces budgets en fonctionnement et en investissement.
Pour autant, le travail n’est pas finalisé et nous avons jusqu’au conseil municipal de fin mars pour le
faire et pour prendre les décisions que nous jugerons nécessaires.
Ce débat d’aujourd’hui est aussi important car il s’agit du premier budget de la mandature. Et qu’en
l’occurrence, ce budget se doit de se placer dans des orientations à moyen et long terme. Notamment
s’agissant des programmes d’investissement, nous ne pouvons pas raisonner uniquement sur leur
déclinaison en 2021 mais prévoir le phasage et le financement de ces investissements sur la durée du
mandat. C’est ce que l’on appelle un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement).
Pour le financement de ces investissements, il s’agit effectivement de construire d’abord l’année 2021
et de garder en tête les années à venir, tout en faisant des estimations sur les dépenses et recettes
prévisibles sur le mandat, et en adoptant des stratégies en termes de fiscalité, d’endettement, de
recours à l’emprunt, tenant compte de la situation financière actuelle de la ville au vu des divers ratios
connus.
Je rappelle que ce débat ne donne pas lieu à vote. »
Monsieur Cédric SEUREAU présente le débat d’orientations budgétaires 2021 comme ci-après annexé.
Il explique la structure du rapport qui part du contexte général pour arriver au contexte lannionnais,
permettant d’avoir ainsi un panorama global des situations financières pour bâtir le budget de l’année.
Les points ci-dessous sont précisés :
Loi de finances 2021 :
- La réduction des impôts de production touche le bloc communal constitué des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. Par rebond, les communes s’en trouvent
impactées
- La division par 2 des valeurs locatives des locaux industriels a une incidence sur la taxe foncière
perçue par les communes même si l’État a annoncé une compensation à l’euro près de cette perte de
recettes.
Monsieur SEUREAU invite à la vigilance sur la pérennisation de la compensation.
Plan de relance :
Les programmes du plan de relance peuvent générer des recettes d’investissement sur certains projets
comme la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) que la ville réussit à obtenir.
Ville de Lannion
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Suppression de la taxe d’habitation :
La taxe d’habitation est supprimée pour les communes en 2021 ; cela signifie que les communes ne
percevront plus de taxe d’habitation en 2021. Les recettes fiscales de la commune ne proviendront plus
que de la taxe foncière. Afin que les recettes des communes ne soient pas déstabilisées, la part
départementale de la taxe d’habitation sera transférée aux communes mais avec l’application d’un
coefficient correcteur (pour éviter un effet d’aubaine). Donc Lannion percevra en 2021 le même niveau
de recettes qu’en 2020 (taxe d’habitation + taxe foncière 2020 correspondent à taxe foncière 2021).
La taxe d’habitation sur la résidence principale payée par les 20 % de contribuables jusqu’en 2023 –
qui de fait ne sont pas concernés par la suppression de la taxe d’habitation – est versée à l’État et non
pas à la commune.
Par ailleurs, la taxe d’habitation subsiste pour les résidences secondaires et les logements vacants.
Autres mesures de la loi de finances 2021 :
hausse de la DGF en raison de la hausse de la population
nationalisation de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité : jusqu’à présent, chaque
commune adoptait son taux parmi les taux disponibles. A Lannion, le taux était de 8. La réforme fait
passer le taux à 8,5 pour toutes les communes. Quelques recettes supplémentaires sont possibles.
Autres éléments contextuels :
LTC : la prolongation d’une année de la convention de gestion des eaux pluviales urbaines doit
permettre le calcul du coût du transfert de cette compétence tant en investissement qu’en
fonctionnement, et l’impact sur l’attribution de compensation.
LTC : le renouvellement du Pacte Fiscal et Financier sera présenté en conseil communautaire puis
soumis à l’ensemble des conseils municipaux des communes membres.
Recettes de fonctionnement :
Petite enfance : La mention dans les documents « à périmètre constant » fait suite à la suppression du
budget annexe « Petite enfance » et l’intégration des dépenses et recettes correspondantes dans le
budget principal. Monsieur SEUREAU rappelle que la création du budget annexe permettait de sortir du
budget principal les recettes importantes (participations des familles, CAF). Ces recettes faisaient
l’objet de ponction sur la DGF. Sortir ces recettes a permis de minorer la retenue sur DGF.
Au fil du temps, les manipulations comptables se sont multipliées et il n’y avait plus d’impact des
recettes sur le niveau de la DGF. D’où la suppression du budget annexe décidée en 2020 pour une
application au 1er janvier 2021.
La référence à périmètre constant permet la comparaison 2020 et 2021.
Autofinancement :
Monsieur SEUREAU rappelle les propos de Monsieur le Maire tenus en préambule. Le débat
d’orientations budgétaires est une présentation à un moment donné. Le travail de construction
budgétaire se poursuit jusqu’en mars. D’ici là, des réglages budgétaires interviendront pour parvenir à
une situation au moins équilibrée. Les collectivités ont l’obligation de faire voter des budgets en
équilibre.
Investissement :
Le besoin d’investissement à l’instant T est de 7,250 M€ sachant qu’au débat d’orientations budgétaires
et au budget primitif, les dépenses de toute l’année sont inscrites (budget primitif + budget
supplémentaire). L’ensemble des dépenses sera engagé quand les résultats du compte administratif
de l’année précédente auront été affectés.
Le besoin de financement non encore couvert pour 2021 s’élève à 690 000 €. Il pourrait s’ajouter au
montant de l’emprunt programmé sur 2021, en fonction des résultats définitifs du compte administratif
2020.
Détail des dépenses d’investissement :
Schéma Directeur Immobilier (SDI) : le recadrage du SDI fait notamment suite au décret tertiaire et à
l’obligation réglementaire de réduction drastique des dépenses d’énergie dans les bâtiments.
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Monsieur le Maire souligne les éléments fournis par le Trésor Public et qui figurent dans le débat
d’orientations budgétaires. Les différents ratios permettent une comparaison avec les communes de
même strate et aident à la prise de décision.
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Monsieur Hervé LATIMIER intervient comme suit :
« Les collègues qui ont participé à la commission des finances trouveront sans doute que je me répète,
beaucoup penseront que je suis à la limite du hors sujet. Mais c'est un débat et je n'ai pas pu
m'empêcher de revenir sur la question ici.
Ma remarque concerne le contexte international et non nos orientations pour l'année.
6 ans c'est à la fois court et long. Des évolutions globales importantes peuvent impacter nos politiques.
Nous avons d'ailleurs déjà entamé une politique de transition.
Les travaux de l'OCDE ont été pris en compte, et c'est normal. Je ne fais donc aucun reproche aux
rédacteurs.
Mais l'OCDE reste dans le court terme et prisonnière d'une "pensée pauvre, répétitive, qui propose
toujours les mêmes recettes" selon un observateur averti de la situation mondiale.
Je regrette que les crises à répétitions, économiques, écologiques, sanitaires que l'humanité vit et les
défis qui sont devant nous n'amènent pas à entamer des réflexions sur notre système économique et la
notion de croissance.
Pour continuer à citer l'observateur mentionné plus haut : "La fragilité des systèmes mondiaux face aux
pandémies a mis en évidence que tout ne se résout pas avec la liberté de marché, et que, outre la
réhabilitation d'une politique saine qui ne soit pas soumise aux diktats des finances, il faut placer au
centre la dignité humaine...".
L'observateur en question n'est pas un économiste atterré ni un gauchiste , c'est... le Pape François.
Heureusement des signes encourageants apparaissent comme la remise en cause des brevets et donc
de la sacralisation de la propriété, la mise en avant de la notion de "bien commun", les essais de définir
la croissance en termes de bien-être, l'engagement croissant d'agriculteurs pour un changement de
vision...
Je suis sûr que nous participerons, à notre niveau, aux évolutions nécessaires. »
Madame Anne LE GUEN intervient sur un point non évoqué par Monsieur SEUREAU mais qui figurait
dans le compte-rendu de la commission de finances. Elle en cite l’extrait : « Il faut recourir à
l’endettement conséquent pour faire face aux programmes en cours (Lannion 2030 et Action Cœur de
Ville) ». La concertation aurait pu éviter de recourir à un endettement trop important.
Monsieur Cédric SEUREAU répond sur la phrase citée qui faisait suite à une remarque de Madame
Catherine BRIDET sur une ambiguïté rédactionnelle contenue dans le document soumis à la
commission des finances. Il a été expliqué lors de cette commission que vu les ratios d’endettement
des villes de la strate de Lannion, la ville de Lannion se situait bien en deçà en termes d’endettement :
il existe donc une marge de manœuvre même si ce n’est pas un objectif que la municipalité se donne. Il
précise que Lannion a une situation un peu particulière car potentiellement concernée par deux
strates : 10 – 20 000 habitants et 20 – 50 000 habitants. Même en prenant en compte les ratios
d’endettement de ces deux strates, Lannion se situe en dessous de la moyenne d’endettement.
Un programme se construit sur 6 ans d’investissement. Lors du mandat précédent, le total
d’investissements s’élevait à 37 M€. La commission des finances a travaillé sur le même montant que
le mandat précédent et elle a constaté que les ratios d’endettement seront trop importants, le coût
augmentera au vu de l’évolution des taux et la durée de désendettement allongée.
La Commission des finances a également mis en perspective les orientations budgétaires annuelles en
se basant sur les données annuelles de l’OCDE même si Monsieur SEUREAU rejoint l’avis de
Monsieur LATIMIER – et les investissements sur les 6 années.
Monsieur SEUREAU réitère son propos : l’objectif n’est pas d’atteindre le plafond de l’endettement
mais de considérer l’existence d’une marge de manœuvre.
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Monsieur le Maire complète l’intervention de Monsieur SEUREAU. Lors de son introduction, Monsieur
le Maire a indiqué qu’il pouvait y avoir des décisions à prendre et qu’il était nécessaire d’avoir une
stratégie. Son expérience d’ancien adjoint aux finances lui a appris qu’il fallait se donner des caps. La
seule construction budgétaire d’une année ne permet ni une vision sur le long terme et ni d’anticiper.
Le niveau d’endettement est actuellement favorable, ce qui ne signifie pas qu’il faille aller au-delà mais
on peut cependant actionner le levier de l’emprunt dans certaines limites.
D’autres stratégies existent : la fiscalité, les dépenses de fonctionnement qui sont actuellement au
plancher, sauf à supprimer des services. Les stratégies peuvent être résumées ainsi : soit moins de
dépenses, soit plus de recettes ou plus d’emprunt.
Madame Danielle MAREC demande par conséquent une rectification du dernier alinea du paragraphe
2.2 du débat d’orientations budgétaires (page 13) dont elle donne lecture : « Au regard des besoins de
financement exprimés par les différents projets en cours dans le cadre du programme Lannion 2030
auxquels se rajoutent les éléments que souhaitent porter l’équipe municipale, il sera nécessaire
durant la période 2020-2026 d’augmenter l’endettement de la commune. Cet endettement pourrait se
rapprocher du niveau de la moyenne pour les communes de la même strate, 20.000/50.000
habitants. »
Monsieur le Maire en convient. La rédaction sera modifiée.
Madame Françoise LE MEN rappelle que l’investissement ne constitue pas qu’une charge, il est
créateur de richesses sous réserve qu’il réponde à des critères et des objectifs au bénéfice de la
communauté lannionnaise.
Monsieur le Maire ajoute que l’objectif de l’investissement est d’apporter un plus voire de répondre à
une nécessité pour la population.
Monsieur Gaël CORNEC convient que les investissements peuvent générer des recettes par la suite, il
faut cependant bien les choisir. Il lui semble que Madame LE MEN a tenu des propos différents sur les
investissements dans une autre instance siégeant dans le présent lieu.
Monsieur CORNEC invite à faire attention aux montants de ces investissements. Il demande si le
programme d’investissement va être modifié par rapport aux prévisions initiales, au regard de la
présente présentation et au regard de la crise économique majeure dont Lannion n’est pas épargnée.
Monsieur CORNEC rejoint Monsieur le Maire sur les solutions pour équilibrer un budget : elles portent
soit sur les recettes, soit sur les dépenses, soit sur les deux. Monsieur CORNEC n’a pas saisi les
actions à mettre encore en œuvre pour équilibrer le budget. Monsieur le Maire ayant indiqué que
l’action ne porte pas sur les dépenses, Monsieur CORNEC en déduit que les recettes seront
réexaminées : Monsieur CORNEC demande quels leviers sont envisagés.
Ensuite, il sollicite un état de la trésorerie de la ville et s’interroge sur son niveau de solidité.
Enfin il demande s’il pourrait y avoir des efforts complémentaires pour aider les jeunes, les entreprises
et les commerçants qui ont souffert de cette crise.
Monsieur Cédric SEUREAU apporte les éléments de réponse suivants :
- sur les investissements : le PPI est établi en fonction de l’encours déjà engagé. Certains programmes
s’étalent sur plusieurs années comme les Hauts de Penn ar Stank, l’OPAH-RU. Ce sont des
programmes dans lesquels la ville s’est déjà engagée avec, à la clé, des recettes importantes. L’État
aide actuellement à réaliser ces investissements pour relancer l’économie : pour obtenir les recettes
correspondantes, il faut investir. Il faut également investir pour faire fonctionner l’économie locale.
Il ne serait donc pas logique d’arrêter ces programmes d’autant qu’ils génèrent du bien commun.
Monsieur SEUREAU décrit la composition de l’investissement : L’encours représente une belle part de
l’investissement auxquels s’ajoute l’investissement récurrent du patrimoine communal (machines,
entretien de la voirie et des bâtiments, etc) pour 3 M€ annuels. Enfin les nouveaux projets constituent
une petite part ; les arbitrages ne peuvent donc être réalisés que sur les projets nouveaux et l’arbitrage
a déjà eu lieu.
Il n’apparaît pas pertinent pour Monsieur SEUREAU de décider de réduire drastiquement le niveau
d’investissement pour la durée du mandat et d’investir à un niveau inférieur que sur le mandat
précédent d’autant plus que la commune est pourvoyeur de contrats pour l’économie locale et que les
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 8 février 2021

59

besoins identifiés sont réels. Il cite en exemple de l’inscription dans le programme d’investissement des
travaux de réhabilitation des écoles qui ont été construites à la même période : le coût des travaux est
important certes mais assumé politiquement et il fait suite à une obligation réglementaire (loi sur la
rénovation énergétique et le décret tertiaire). Les arbitrages déjà réalisés sont susceptibles d’être remis
en cause suite à la parution de décrets supplémentaires et par la mise à jour du schéma directeur
immobilier qui analyse les bâtiments concernés et les économies d’énergie à réaliser.
Au vu de ces éléments et du budget de fonctionnement dont l’effet ciseau a été éloigné grâce à la
réduction des dépenses, et au vu de l’autofinancement, d’autres leviers sont à actionner. Monsieur
SEUREAU cite un levier non cité lors du présent débat, à savoir le levier fiscal via la taxe foncière, seul
impôt qui reste à la commune. Avant de définir son niveau, il convient d’évaluer les besoins pour les 6
prochaines années.
Monsieur le Maire souligne l’importance de se référer aux fiches du Trésor Public qui montre que
Lannion n’est pas une commune qui investit énormément puisque son ratio est en dessous de la
moyenne des communes de même strate. L’analyse du patrimoine communal révèle la récurrence des
besoins dont l’enveloppe annuelle nécessaire s’élève à 3 M€. Lannion possède 8 groupes scolaires :
tous les ans, des chaudières, des menuiseries, etc doivent être changées.
Monsieur le Maire indique que le point faible est le fonctionnement. Les recettes communales sont
composées des impôts et des dotations d’État. Même si ces dernières sont stabilisées, elles ont chuté
pendant de nombreuses années, engendrant des pertes de recettes conséquentes pour la commune.
De plus, la taxe professionnelle qui représentait la recette principale de la commune par le passé, est
figée à son niveau de 2003 soit depuis 18 ans.
Monsieur Gaël CORNEC admet que la DGF est bloquée depuis de nombreuses années mais il fait
remarquer que « vous êtes en responsabilités depuis de nombreuses années et à ce titre, il faut
prévoir ».
Monsieur le Maire rétorque que « c’est ce que l’on a fait ! »
Monsieur Gaël CORNEC poursuit. De grosses dépenses d’investissement vont venir avec le décret
tertiaire qui oblige à une réduction des dépenses énergétiques de 60 % sur les 3 ou 4 prochaines
années ; les travaux d’investissement correspondants se voient sans doute moins que certains travaux
mais sont importants pour la transition écologique.
Il rappelle ses questions relatives à l’aide aux jeunes, à la trésorerie.
Monsieur Patrice KERVAON apporte les éléments de réponse sur l’accompagnement des jeunes. On
voit bien dans la période de sortie du confinement que la situation de la jeunesse s’est aggravée et
qu’elle n’est pas traitée au niveau où elle devrait l’être.
Lannion a la chance d’avoir créé après les Assises de la Jeunesse un réseau de partenaires autour des
questions de la jeunesse.
Pendant la période de confinement, le service Jeunesse de la ville de Lannion qui ne compte que
quelques agents, était dans la rue « numérique », à savoir sur les réseaux sociaux, au téléphone avec
les jeunes, avec les partenaires (CROUS, établissements scolaires, Mission locale, Foyer de Jeunes
Travailleurs). Le service a essayé d’organiser au mieux une relation efficace avec les jeunes et avec
chaque catégorie de jeunes (lycéen, étudiant, jeune travailleur, etc). On aura sous peu le retour de la
vision par les jeunes de la crise qu’ils traversent. Le Comité Local se réunit bientôt et examinera le
recueil de la parole des jeunes et de leurs propositions, échangera avec les partenaires avec une
réponse adaptée aux préoccupations que les jeunes expriment. On sait que l’absence d’activité sociale
et le repli sur soi sont un vrai sujet de préoccupation. L’autonomie financière et la précarité de la
jeunesse risquent d’être également évoqués lors du comité local. Même si la réponse adaptée peut être
apportée au niveau local, on sait qu’elle ne sera recherchée qu’à ce seul échelon. Un débat doit être
engagé sur la place de la jeunesse dans le pays, y compris sur les outils donnés à la jeunesse pour
gagner son autonomie. L’autonomie des jeunes passe par l’autonomie financière.
Madame Bernadette CORVISIER indique que le CCAS prévoit une augmentation du Fonds Local
d’Aide aux Jeunes (FLAJ), ce travail est effectué en partenariat avec la Mission locale.
De plus, le CCAS a été présent durant toute la crise et est encore en relation avec les jeunes pour les
aider à accéder à la Banque alimentaire, au Centre alimentaire et aux Restos du Cœur. Cette
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démarche n’est pas évidente à entreprendre pour les jeunes.
Le CCAS est en relation avec l’IUT, les assistantes sociales car les jeunes rencontrent surtout des
problèmes psychologiques.
Monsieur Cédric SEUREAU apporte les éléments sur la trésorerie qui ne pose pas problème. Un travail
a été effectué l’an passé sur le fond de roulement qui est plus important que la moyenne. Il y a une
année blanche en terme d’emprunt puisque la ville a utilisé le fond de roulement au lieu de recourir à
l’emprunt. Cette stratégie fait suite à des taux particulièrement attractifs des lignes de trésorerie.
Monsieur le Maire ajoute que la situation financière de la ville est saine.
Monsieur Gaël CORNEC rappelle sa question concernant l’action envers les entreprises et les
commerçants.
Monsieur le Maire répond que des corrections sur les bases fiscales ont été apportées visant à réduire
des inégalités entre le centre-ville et le plateau ; des exonérations ont été accordées. Il est difficile
d’aller au-delà.
Il rappelle l’opération des chèques cadeaux menée à la fin de l’année. Cependant, la marge de
manœuvre d’aide aux commerçants est limitée.
Monsieur Cédric SEUREAU explique que l’aide apportée par la ville est limitée car c’est la communauté
d’agglomération qui exerce la compétence : la commune ne peut plus attribuer d’aide directe d’où l’aide
indirecte versée.
Monsieur Christian MEHEUST intervient au nom du groupe communiste :
« Les équilibres budgétaires sont d'ordinaire des exercices difficiles et les effets de la pandémie
viennent s'y rajouter.
Nous devrons donc prendre en compte cette réalité avec sa phase d'incertitude qui devrait se prolonger
si l'on se tient aux informations d'aujourd'hui.
Avec une activité économique ralentie, si la situation sociale reste préoccupante avec un taux de
pauvreté non réévalué à ce jour mais déjà estimé à 14% en 2017, nous pourrions craindre une
aggravation de la situation pour les personnes vivant dans la pauvreté et qui sont généralement moins
bien couvertes par les filets de protection sociale. Cette situation pourrait remettre en cause les
orientations en termes d'investissements de notre ville pour mieux envisager ces évolutions.
La situation sanitaire risque d'engendrer des difficultés très importantes sur la classe moyenne avec
des pertes de ressources et une potentielle augmentation du chômage en 2021. Nous pensons aux
familles qui se sont engagées dans l'accession à la propriété et dont les revenus sont et vont être
altérés lourdement par les dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie.
Nous sommes face à un choix difficile dans ce contexte et nous sommes contraints de nous interroger
sur le maintien du programme conséquent d'investissements que nous avions prévu pour ceux qui ne
sont pas déjà engagés. Le report envisageable de certains d'entre eux permettrait de donner une
respiration aux nombreux travaux engagés au centre-ville. Il faut rappeler l'importance de cette
programmation avec l'école Joseph Morand en 2020, l'allée verte, l'obligation de remplacement de la
canalisation principale d'assainissement du pont de Viarmes au pont de Kermaria, l'école de musique,
le pont sur le Léguer programmé par LTC. Et tout cela avec son cortège de nuisances pour les
habitants et les commerçants.
Par ailleurs, l'endettement de la ville de Lannion reste bien en dessous des villes de même strate. Le
report d'une partie de ces investissements et le recours temporaire à l'emprunt pourraient répondre à
un équilibre budgétaire pour 2021 pour passer cette période de difficultés que nous espérons la plus
courte possible.
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Enfin, en 2021, nous devrons nous préoccuper des plus démunis, des familles fragilisées par la crise
sanitaire : ne serait-il pas nécessaire d'installer avec le CCAS et nos partenaires, un observatoire pour
analyser la situation sociale de notre ville en temps réel pour répondre à leurs difficultés ? »
Madame Anne LE GUEN réagit aux propos de Monsieur MEHEUST. Après les diverses interventions
qui concluaient à une hausse inévitable de la taxe foncière, l’intervention de Monsieur MEHEUST invite
à d’autres questionnements sur certains projets et la concertation permet de poser de telles questions.
En cette période de Covid, elle pense que tout le monde peut comprendre que des projets du
programme puissent être reportés.
De plus, il est dit que la taxe foncière à Lannion est supérieure à celle d’autres communes ; il ne
faudrait pas que son montant dissuade de potentiels arrivants.
Monsieur le Maire répond que toutes les solutions seront étudiées. Cependant, Lannion n’est pas une
commune qui investit et dépense massivement. Lannion est engagée dans Action Cœur de Ville et
Dynamisme des villes de Bretagne car ces programmes permettent de revitaliser le centre-ville en
termes commercial, de logements. L’OPAH-RU a été engagée et il faut qu’elle avance, sinon les
logements indignes ou peu qualifiés vont se multiplier et constitueront un frein pour l’arrivée d’habitants
dans le centre-ville.
En ce qui concerne les commerces, Monsieur le Maire entend depuis quelques semaines la plainte et
la demande d’actions mais autres que celles prévues. Deux solutions : soit on constate et on ne fait
rien et l’inaction nous sera reprochée, soit on essaie des mesures mises en œuvre dans d’autres villes
et qui ont réussi. Lannion a choisi la deuxième solution. C’est la raison pour laquelle Lannion a été
retenue dans les deux dispositifs de la Région Bretagne (Dynamisme des villes en Bretagne) et de
l’État (Action Cœur de Ville) mais cette solution nécessite en contrepartie des investissements.
Lannion est restée sur un schéma datant des années 60 ; il y a donc des choses à faire. C’est pourquoi
la municipalité s’est engagée dans ces projets qui bénéficient de soutiens financiers conséquents :
Action Logement (4,7 M€), OPAH-RU, Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) dont on a
jamais connu des montants de subventions à ce niveau-là car cela correspond à la volonté de relance
d’une part et les programmes mis en œuvre par Lannion s’inscrivent dans les priorités.
Il ne faut pas penser que ce sont les programmes d’Action Cœur de Ville qui déséquilibrent le budget
mais le poids des travaux récurrents qui pèse pour la moitié de l’investissement.
Monsieur Gaël CORNEC traduit les interventions tant de Madame LE MEN que de Monsieur le Maire :
il a l’impression que pendant de nombreuses années le niveau d’investissement n’était pas suffisant et
alors que l’on traverse une crise économique majeure, « on va à fond de balle sur l’ensemble des
projets ». Il lui semblait que l’équipe municipale défendait la concertation auprès de la population ;
pourtant, on entend aujourd’hui nombre de gens se plaindre. « On est là pour faire remonter leurs
paroles et vous alerter sur la situation pour éviter que l’ensemble des Lannionnais et Lannionnaises en
pâtissent. »
Madame Françoise LE MEN modère l’expression « à fond de balle » car le programme s’étale sur 6
ans et il est né il y a 4 ans donc on est sur une projection de 10 années d’amélioration et
d’élargissement du centre-ville afin qu’il soit vivant. On n’est donc pas « à fond de balle ».
De plus, chaque programme de travaux a donné lieu à concertation. On est aujourd’hui en fin de
concertation de l’allée verte et les travaux vont débuter. Nous sommes en phase de concertation sur les
quais d’Aiguillon et les travaux correspondants n’ont pas démarré. Ils s’étaleront sur plusieurs années.
Madame LE MEN remercie Monsieur CORNEC d’alerter la municipalité sur un état d’esprit collectif de
détresse des Lannionnais, des commerçants, des piétons, des vélocyclistes et des automobilistes.
« Non, on n’est pas dans un désespoir collectif ! » Tout arrêter au motif de la pandémie et ne rien faire
participeraient à un désespoir collectif.
Monsieur CORNEC dit rapporter les propos – et Madame LE MEN le remercie – mais elle lui indique :
« il nous arrive d’écouter les propos publics, il nous arrive de recevoir le collectif pour un centre vivant
qui nous demande un rendez-vous le jeudi 4 février et avec qui nous passons 3 heures le lundi 8
février, jour de conseil municipal. Il nous arrive de recevoir le 26 ou 27 janvier de finir une réunion avec
Lannion Cœur de Ville et une grande partie des représentants des commerçants à 21 h 30. Et Il nous
arrive, nous élus comme vous habitant Lannion, d’aller faire des courses, d’aller au marché, de papoter
avec les gens. Donc la question que vous soulevez et qui est la question à l’ordre du jour actuellement,
à savoir l’allée verte, je vous assure qu’elle a donné lieu à concertation, elle continue à donner lieu à
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concertation, à échanges constructifs ou pas constructifs car ce ne sera pas constructif pour tout le
monde sur ce projet. »
Monsieur Gaël CORNEC précise qu’à aucun moment il n’a évoqué un désespoir majeur des
Lannionnais. Il a dit que les élus étaient là pour rapporter une certaine parole, des inquiétudes d’une
partie de la population de Lannion. Monsieur CORNEC rappelle que le rôle des élus est bien de
recevoir les gens, de les écouter même si entendre et recevoir ne signifient pas prendre en compte.
Monsieur CORNEC a compris par la presse que le programme était ficelé et clos, sans modification
possible pour le sujet évoqué par Madame LE MEN ; il précise que lui parlait des investissements en
général.
Madame Danielle MAREC demande s’il n’est pas possible de hiérarchiser tous les dossiers en cours.
On n’a jamais vu autant de commissions, de comités de pilotage depuis quelques semaines sur des
dossiers différents. Madame MAREC a déjà dit à Monsieur le Maire qu’il allait affoler la population avec
tous ces changements qui allaient intervenir d’ici 3 ou 4 ans. « A tant de précipitation, la réflexion n’est
pas toujours sereine. A l’allée verte viennent s’enchevêtrer le dossier des rives du Léguer, les quais
d’Aiguillon, Nod Uhel, les Hauts de Penn ar Stank ». Madame MAREC ne dit pas que ces dossiers-là
doivent être mis aux oubliettes mais elle demande si on ne peut pas prendre le temps, si on ne peut
pas hiérarchiser tous ces projets pour prendre le temps. La concertation en sera plus évidente car les
personnes auront l’impression d’être écoutées sur un dossier. Elle rapporte les propos d’un des adjoints
qui reconnaissait que l’équipe allait peut-être un peu trop vite.
Comme beaucoup de dossiers viennent s’enchevêtrer les uns dans les autres, la population est affolée
et réagit par conséquent excessivement.
Monsieur le Maire rappelle que la réflexion sur le programme Lannion 2030 a démarré en 2015 et le
programme a été édité en 2016. Ce dossier a eu une concertation exemplaire au vu du nombre
d’ateliers, de réunions publiques, de comités de pilotage (COPIL). « Si un dossier a bien donné lieu à
concertation, c’est celui-là. En 2015 et 2016, il fallait bien que les choses avancent. » Monsieur le Maire
cite en exemple la méthodologie du projet des quais d’Aiguillon : la concertation vient de débuter pour 2
ans et les travaux relatifs aux rives du Léguer ne démarreront qu’en 2023-2024. Pour l’allée verte, la
concertation a commencé début 2018 soit depuis 3 ans : il y a eu 6 réunions publiques, de nombreux
entretiens avec les commerçants, les riverains, Lannion Cœur de Ville, les comités de quartiers. « Les
gens sont affolés alors qu’on parle de ce sujet depuis 3 ans, ils n’étaient peut-être pas entièrement
dedans à un moment donné. Il n’y a pas d’affolement de notre part. » Il y a beaucoup de comités de
pilotage (COPIL) car ils réunissent l’ensemble des cofinanceurs du projet (Banque des Territoires,
Action Logement, Etablissement Public Foncier, Région, ….). Ce mode de fonctionnement est exigé
par les financeurs des projets d’où la multiplication des COPIL : Rives du Léguer, Nod Uhel, Allée verte,
gare.
Monsieur Cédric SEUREAU revient aux considérations budgétaires. Il précise que la somme des lignes
budgétaires des projets est un peu en deçà des investissements réalisés lors du mandat précédent.
Par ailleurs, la commune peut pour venir en soutien à l’économie, faire appel à des entreprises
régionales et locales qui embaucheront sur le secteur. Donc la poursuite des projets au moins au
niveau de l’année précédente permet à la ville de contribuer à l’économie locale.
Donc on devra faire des choix dans la dynamique des investissements que l’on a pu prévoir, pour être à
un niveau d’investissement raisonnable et la lecture du monde n’est pas la même que celle de février
2020 et lors de la construction du programme électoral.
Il indique que l’objectif est d’avoir un financement des investissements au moins égal à ceux des
mandats précédents car les financements agissent non pas sur le fonctionnement mais sur
l’investissement. Si on veut des recettes et des subventions – qui au demeurant sont très
intéressantes -, il nous faut investir. Sans investir de façon démesurée, on essaie d’être au moins égal
au niveau antérieur de façon à bénéficier des financements. En se référant aux propos de Monsieur le
Maire, Monsieur SEUREAU explique que jusqu’au début des années 2000, la commune percevait la
taxe professionnelle qui était une taxe dynamique : tous les ans, les entreprises créaient de la valeur, le
nombre d’entreprises évoluait et les recettes de la taxe professionnelle augmentaient. La création de la
communauté de communes a entraîné le transfert de cette recette à l’intercommunalité ; le niveau de
recettes s’est alors figé pour Lannion. Lannion touche actuellement le même montant d’attribution de
compensation depuis le transfert de la taxe professionnelle en 2003 sans avoir le bénéfice de la
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croissance qui a profité à la communauté de communes puis à la communauté d’agglomération. Suite
aux réformes, le seul impôt qui reste aux mains des communes est la taxe foncière, impôt dynamique.
Dans le compte-rendu de la commission des finances figuraient les ratios financiers émanant de la
Direction des Finances Publiques et notamment les ratios relatifs aux impôts fonciers : on ne peut pas
dire qu’ils soient plus importants à Lannion car ils sont en deçà dans la même strate des villes au
niveau départemental, régional et national.
Monsieur Fabien CANEVET intervient sur 3 points :
1 – La concertation : quand on évoque les projets (Lannion 2030, allée verte, …), on ne peut pas nier la
tenue d’une concertation large et approfondie sur chacun des sujets. On nous fait part aujourd’hui du
mécontentement de nombreux Lannionnais pour diverses raisons. Pour autant, on a organisé la
concertation, on a mis en place des procédures qui visiblement étaient acceptées par tout le monde et
dont beaucoup de Lannionnais se sont emparés. On a essayé de mettre en place une méthode qui n’a
pas été contestée. Aujourd’hui il faudrait tout remettre en cause parce qu’il y aurait quelques personnes
affolées selon Madame Marec. Ce n’est pas ainsi que cela se passe. La démocratie s’organise dans le
temps : les projets ont été validés par de nombreux citoyens qui ont accepté de participer aux
procédures. On ne va pas tout remettre en question en raison de ce mouvement de contestation. La
démocratie implique que les citoyens peuvent exprimer leur opposition ; le but d’une municipalité est de
créer une vision commune, d’opérer des choix. Monsieur CANEVET cite Pierre Mendès-France :
« Gouverner, c’est choisir. » Les choix sont opérés par la municipalité, il appartient aux citoyens de
trancher tous les 6 ans.
Dans le cas présent, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation organisée, méthodique qui a
abouti à ces projets.
2 – L’investissement
On focalise sur les investissements. Ils sont importants car ils permettent à la ville d’évoluer, de
changer de visage petit à petit. Les ressources ayant tendance à se raréfier, il était important de cibler
au mieux ces investissements. On débat certes sur le niveau d’investissement mais, comme l’a dit
Monsieur le Maire, le problème réside dans le fonctionnement. Aujourd’hui on ne dégage pas
d’excédent de fonctionnement – et certaines recettes, comme les droits de mutation, ont été inscrites à
un niveau prudent et sont susceptibles de réévaluation à la hausse – et le travail consiste à équilibrer le
fonctionnement.
Monsieur CANEVET indique que les collectivités territoriales sont peu endettées car, à la différence de
l’État qui concentre l’essentiel de la dette publique, elles doivent dégager un excédent de
fonctionnement pour pouvoir investir. On ne peut donc s’endetter que pour financer de l’investissement.
Etaler les investissements dans le temps ou réduire les investissements serait dommageable pour la
ville car Lannion a besoin de changer. Monsieur CANEVET rappelle les propos de Monsieur le Maire :
« on n’est pas dépensier » et il ajoute que cette année, on n’est pas plus dépensier que les autres
années.
Il faut donc investir pour que la ville continue à avancer, à se transformer, à s’adapter aux mutations et
notamment écologiques. Il redit que le problème réside dans le fonctionnement. Pour le résoudre, il
existe peu de levier. Il répond aux propos de Madame LE GUEN en indiquant que les niveaux de
fiscalité à Lannion ne sont pas importants, sauf si on compare aux niveaux de petites communes. Mais
si on compare avec les villes de taille comparable, « Lannion est plutôt bon élève en termes de
dépenses de fonctionnement, de fiscalité, de dépenses de personnel. »
3 – Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La Ville de Lannion perçoit une DGF de 30 % inférieure à celle des communes de même taille. Une
réforme de la DGF corrigerait cette inéquité. Pour autant, les prévisions budgétaires anticipent
l’absence de la réforme de la DGF.
Madame Danielle MAREC répond à Monsieur CANEVET. A aucun moment, elle a dit lors de son
intervention qu’il fallait arrêter les projets et quelque soit le projet ; à aucun moment, elle n’a parlé de
finances car on est à un débat d’orientations budgétaires et l’aspect finances sera vu lors du budget
primitif. Elle indique avoir uniquement parlé d’une hiérarchisation des projets. Elle n’a pas dit qu’il n’y
avait pas eu de concertation mais elle a relayé une inquiétude au plan de circulation des habitants, des
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 8 février 2021

64

commerçants. Elle pense qu’un élu a le droit en séance de conseil municipal de rapporter ce que
pensent les administrés de la commune. Elle a évoqué un manque de communication mais elle
réaffirme qu’à aucun moment elle a dit qu’il fallait arrêter les projets.
Monsieur le Maire indique que la hiérarchisation des projets est de fait car les services ne sont pas en
capacité de lancer davantage de projets, ensuite le Plan Pluriannuel d’Investissement les hiérarchise et
créé un cycle de réalisation. En 2021, c’est l’allée verte et en 2023-2024 (ou sur un calendrier à
préciser) ce sera Nod Uhel et les rives du Léguer.
Monsieur Gaël CORNEC précise leurs propos : il n’est question ni de réduire ou d’arrêter les
investissements, ni de mettre à mal l’économie locale en l’absence de travaux. Cependant, il s’agissait
de rapporter des interrogations - il y a peut-être un travail à faire sur la communication et sur la
pédagogie – et d’appeler à la prudence.
Monsieur CORNEC dit entendre la problématique du fonctionnement mais il a également entendu que
la municipalité avait une réponse à cette problématique, à savoir une augmentation des impôts puisque
le travail sur les charges était exclu.
Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« Si gouverner c’est prévoir, choisir c’est renoncer. Je pense que l’on ne peut pas continuer car on va
vivre au dessus de nos moyens. Faire des projets pour 2030 est un peu déplacé. »
Monsieur le Maire répond que les projets ne concernent pas 2030. Lannion 2030 constitue un slogan
qui marque une trajectoire et une démarche.
Monsieur Cédric SEUREAU recentre la problématique sur la question suivante : quels moyens se
donne-t-on sur l’investissement pour les années à venir. Car résoudre uniquement le fonctionnement
pour 2021 ne donne pas la solution pour 2022, 2023 etc.
Monsieur le Maire clôt le débat et expose :
VU l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales,
VU les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),
CONSIDÉRANT que le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire et
la première étape du cycle budgétaire,
VU l'avis de la commission des finances du 28 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal
DE PRENDRE ACTE, par le vote, qu’un débat sur les orientations budgétaires 2021 a bien eu lieu.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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2 - Subventions et participations 2021
(emplois associatifs et écoles privées)
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Vu la modification du calendrier budgétaire et pour pouvoir répondre soit au besoin de trésorerie des
associations ayant des emplois, soit à respecter les engagements pris conventionnellement en terme
de calendrier de paiement, il est apparu nécessaire de prévoir le vote de certaines subventions
préalablement au vote du budget.
La liste des subventions concernées est présentée dans le tableau annexé.
Monsieur SEUREAU précise qu’une certaine somme sera provisionnée pour les emplois associatifs.
Une fois que les associations auront touché le chômage partiel pour leur emploi associatif en 2020, un
bilan sera réalisé avec les associations, il permettra soit la déduction soit la mise en provision.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 28 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER l'état des subventions et participations présenté en annexe.
DE POUVOIR PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000 €.
Monsieur Patrice KERVAON demande confirmation que le versement des subventions n’interviendra
qu’après présentation des comptes de résultats 2020 des organismes.
Monsieur le Maire confirme.
Monsieur Cédric SEUREAU précise que l’ajustement sera effectué sur le deuxième versement.
Monsieur Patrice KERVAON indique que certaines structures n’ont pas voté leurs comptes 2020. Il ne
votera que sous réserve de la production des comptes 2020.
Madame Danielle MAREC comprend l’allusion de Monsieur KERVAON et répond que le nécessaire
sera fait.
Monsieur Patrice KERVAON rappelle la règle en matière de versement de subventions : à savoir un
versement conditionné à la production des comptes de l’année n-1.
Monsieur Cédric SEUREAU confirme cette disposition. La ville est en attente des comptes d’une
structure scolaire privée qui aux dires de Madame MAREC, va faire le nécessaire sous peu. Il rappelle
que la ville a conventionné avec les écoles privées sous contrat ; la convention prévoit le versement de
la subvention mais aussi la production des comptes. De plus, le montant de 200 000 € a été dépassé
en 2020 suite à l’application de la loi Blanquer (financement obligatoire et à un niveau plus élevé des
enfants de l’école maternelle car aligné sur le coût d’un élève dans le public alors qu’auparavant le
financement était facultatif et le montant issu d’un accord entre l’école et la commune).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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3 - Création du budget annexe "Les Hauts de Penn Ar Stank"
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Conformément aux demandes de l'administration fiscale et pour une meilleure gestion de la TVA propre
à chaque opération, la ville de Lannion ouvrira un nouveau budget pour chaque nouveau lotissement.
C'est le cas pour l'opération de réaménagement des espaces libérés par le groupe scolaire de l’ancien
collège LE GOFFIC.
Ce budget aura pour fonction d’enregistrer les acquisitions foncières, les travaux d’aménagements et
les cessions relatifs à cette opération.
L’équilibre financier sera obtenu par le versement de subventions du budget principal au budget
annexe.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales.
Vu l'avis de la Commission des Finances du 28 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la création du budget annexe soumis à la nomenclature comptable M14 relatif à la
réalisation du lotissement communal des Hauts de Penn Ar Stank, assujetti à la TVA.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 - TARIFS 2021 (correction)
Monsieur Cédric SEUREAU indique qu’une erreur s’est glissée dans l’établissement des tarifs 2021
pour ce qui concerne les accueils périscolaires matin.
Tranche 6 tarif 20121 : 1,38 € et non 1,36 €
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du 14 décembre 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la modification des tarifs 2021 pour la tranche 6 des accueils périscolaires matin dont
le tarif est fixé à 1,38 €.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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5 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France
Locale 2021
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres,
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les
Membres).
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer
une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce
dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à
leur financement.
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement
est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres
financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L.2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1,
L.4253-2 et L.5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours
de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans
les statuts des deux sociétés. »
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil
d’administration.
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour
un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence
France Locale (la Garantie).
La ville de Lannion a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe
à la présente délibération
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Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France
Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume
d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de
dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Ville de
Lannion qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que,
directement conclu auprès de l’AFL.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le
Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus,
augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances
d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente
délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par
l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les
stipulations complètes figurent en annexe.
Pour bénéficier d’emprunt et de lignes de trésorerie auprès de l’Agence France Locale, il est
nécessaire de délibérer selon le Modèle de garantie 2016.1, en annexe à ce rapport.
Pour information, au 1er janvier 2021 la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence
France Locale, en contractant cinq emprunts.
Sur le budget principal le montant emprunté auprès de l’AFL est de 4.100.000€ (capital restant dû au
01/01/2020 : 3.296.666,68€).
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Sur le budget Kervouric 2, un contrat de crédit de 3 ans de 985.700€ avait été conclu en 2017 et a été
intégralement remboursé fin 2020.
Deux contrats de lignes de trésorerie auprès de l’AFL sont en cours, une sur le budget principal de
1,2M€ et une sur le budget petite enfance de 0,6M€.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2,
Vu la délibération en date du 8 juin 2020 ayant confié au Maire la compétence en matière d’emprunts,
Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion,
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des
présentes,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECIDER que la garantie de la ville de Lannion est octroyée dans les conditions suivantes aux
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2021 est égal au
montant maximal des emprunts que la ville de Lannion est autorisé(e) à souscrire pendant l’année
2021, (budget Principal, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par
la ville de Lannion pendant l’année 2021 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours,
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
- si la Garantie est appelée, la ville de Lannion s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;
- le nombre de Garanties octroyées par la ville de Lannion au titre de l’année 2021 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au
budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel
qu’il figure dans l’acte d’engagement ;
D’AUTORISER le Maire, pendant l’année 2021, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la
ville de Lannion dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Madame Anne LE GUEN s’interroge sur la solidarité de paiement qui contraint la ville à supporter la
dette non payée des autres collectivités dans un délai de 5 jours.
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Monsieur Cédric SEUREAU modère la contrainte car la solidarité ne s’applique que dans la limite du
montant emprunté par la ville : la ville ne remboursera donc pas un montant supérieur à celui emprunté.
Cette disposition permet d’emprunter à des taux très intéressants. La ville a souscrit des emprunts et
lignes de trésorerie auprès de l’Agence France Locale mais pas exclusivement et le montant souscrit
ne représente pas une part importante de la dette communale.
Madame Anne LE GUEN indique ne pas avoir trouvé les clauses relatives aux taux d’intérêt.
Monsieur Cédric SEUREAU répond que les taux varient à chaque levée de fonds. Il explique la
procédure concernant les emprunts : la ville lance une consultation. Les établissements répondent dont
l’Agence France Locale, avec des offres à taux fixe et variable. La ville choisit la formule la plus
intéressante et signe le contrat de prêt avec l’établissement retenu.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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6 - Garantie d’emprunt – COOPALIS
« Les villas Les Hauts de Kerlan» - 8 logements PSLA
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Vu la demande formulée par COOPALIS tendant à obtenir la garantie communale pour un emprunt
contracté auprès de ARKEA BEI pour le financement d'une opération de construction de 8 logements
en location-accession, 8 T4, « Les Villas des Hauts de Kerlan » suivant les conditions suivantes :
Emprunt ARKEI (BEI)
Montant total de l’emprunt
Montant garanti (50%)
Taux révisable*
Durée
Préfinancement
*Indice de référence : livret A (Livret A + 100 bp)

Location-accession
1 350 000,00 €
675 500,00 €
1,50%
30 ans
De 3 à 24 mois

Le programme de construction (8T4) repose sur le principe de la Location-Accession qui prévoit dans
un premier temps la mise en place d'un « crédit promoteur » sur 30 ans qui finance l'opération agréée
et qui permet de couvrir la période de construction et la période locative. Dans un second temps, ce
prêt est substitué à chaque levée d'option par un prêt conventionné contracté par chaque accédant.
La garantie d’emprunt de la ville se conjugue avec une garantie d’emprunt équivalente de la part du
département.
Pour mémoire vous trouverez ci-joint un état de la dette garantie au 1 er janvier 2021.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Vu la commission des finances du 28 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 : le conseil municipal de Lannion accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le

remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 350 000 € souscrit par l'Emprunteur auprès de
ARKEA.
Article 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant :
Durée totale :
Périodicité des échéances :
Index :
Taux d'intérêt actuariel :

Ville de Lannion

1 350 000,00 euros
30 ans + 2 ans de préfinancement
annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 1,00%
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Article 3 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de ARKEA, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : le conseil municipal de Lannion s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt signé entre ARKEA et
l'emprunteur.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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7 - Adhésion au Club des villes et territoires cyclables
Madame Carine HUE expose :
Le Club des Villes et Territoires Cyclables est un réseau de collectivités engagées dans le
développement de l’usage du vélo au quotidien et de la mobilité durable. Il a été lancé en 1989 avec 10
villes. 2 400 communes et membres associés (association des usagers de la bicyclette, ADEME,
CEREMA) adhérent maintenant à ce club.
Le Club des Villes et Territoires Cyclables a pour objet de créer une dynamique entre les Villes
Françaises et d'Europe, afin d'agir pour faciliter, sécuriser et développer la circulation des cyclistes,
notamment en milieu urbain.
Il s'articule autour de trois axes d'actions :
1. Favoriser les échanges d'informations et d'expérience sur les politiques cyclables dans les
agglomérations.
2. Etre l'interprète des collectivités locales auprès de l'État pour la mise en œuvre d'une politique
nationale en faveur des vélos.
3. Ouvrir le dialogue avec toutes les parties prenantes (État, industrie du cycle, association d'usagers)
pour faire évoluer la réglementation.
L'adhésion au Club est soumise à cotisation fixée pour les villes de plus de 12 000 habitants, à 225 € +
0,0217 € par habitant supplémentaire, + 22 € par abonnement à la revue « Ville & vélo » en fonction de
la tranche de population concernée,
soit pour notre ville: 485,65 €
L'adhésion est annuelle et se reconduit par tacite reconduction.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la commission des finances du 28 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER l’adhésion de la ville au Club des villes et territoires cyclables pour un montant annuel
estimé de 485,65 €.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021 sur l’imputation
011_6281_02091.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8 - Micro-Folie - demande de subvention
Madame Trefina KERRAIN présente le fonctionnement du musée numérique Micro-Folie mis en place
dans l’espace Ste-Anne. Lannion est la première ville qui a adhéré au réseau Micro-Folie. Le projet
fonctionne bien auprès des jeunes et des scolaires notamment en cette période où ils sont les seuls à
pouvoir bénéficier des séances.
La création d’une Micro-Folie (musée numérique) concourt à renforcer les objectifs recherchés en
matière de politique culturelle et numérique. Cela permet de visiter des galeries, des musées, de
donner accès à des reportages.
VU le plan de financement ci-après annexé qui lui est présenté,
Vu l’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Unique de Programmation, du 26 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la commission culture du 16 décembre 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER le plan de financement prévisionnel de l’opération ci-après annexé.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier, y
compris les demandes de subventions.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9 - Plan de relance Départemental - Phase 2 - Remplacement des
menuiseries extérieures de l'Ecole Diwan
Monsieur Patrice KERVAON expose :
L'école Diwan de Lannion créée en 1977 est l'une des plus anciennes écoles du réseau. Elle est
installée dans l'ancienne école communale de Loguivy-lès-Lannion.
Compte tenu de la vétusté des locaux, les bâtiments doivent faire l'objet d'un programme important de
travaux en site occupé lors des prochaines années :
- Réhabilitation des couvertures,
- Réhabilitation thermique (remplacement des menuiseries extérieures et isolation)
- Remplacement des sols, réfection des peintures
-…...
Dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la pandémie à l’échelon local, l’assemblée
départementale a souhaité mettre en place dès la fin du premier confinement un plan de relance
départemental en y associant l’ensemble des collectivités. Ce plan a été décliné en 2 phases. La ville
de Lannion a ainsi pu obtenir, en phase 1, un financement pour les travaux de démolition de la maison
rue de Trorozec.
Vu le plan de relance dans sa phase 2 : soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des
collectivités territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Considérant la nécessité de remplacer les menuiseries extérieures de l’école Diwan de la ville,
Considérant le plan de financement, à savoir :
DEPENSES

Montant (HT)

Travaux

RECETTES

Montant (HT)

49 800€ Département des Côtes d’Armor
Ville de Lannion
Total

49 800€

Total

%

39 840 €

80

9 660 €

20

49 800 € 100

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de remplacement des menuiseries extérieures,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « plan de relance » du Département des Côtes d’Armor dans sa phase 2,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,
PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.
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Madame Danielle MAREC demande pourquoi il est fait référence à l’opération Trorozec de la phase 1
et demande s’il existe un lien avec la présente opération de remplacement des menuiseries à l’école
Diwan.
Monsieur le Maire répond qu’il n’existe pas de lien.
Monsieur Patrice KERVAON ajoute que le plan de relance départemental comprend deux phases.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10 - Restauration de l'église Saint Ivy - Lancement de la campagne de
mécénat avec la Fondation du Patrimoine
Madame Trefina KERRAIN expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu le projet de convention de souscription relative à la restauration de l’église Saint-Ivy de Loguivy-lèsLannion, qui lui est soumis,
Considérant la volonté de la Ville de Lannion de mettre en valeur son patrimoine bâti historique, en
l'occurrence l'église Saint-Ivy,
Considérant la nécessité de rechercher des partenaires et des mécènes pour co-financer la
restauration de l'église Saint-Ivy,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le principe d’une campagne de souscription publique organisée par la Fondation du
Patrimoine ayant pour objectif de recueillir des fonds dans le but de contribuer financièrement à la
rénovation de l'église Saint-Ivy,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer avec la Fondation du Patrimoine, tout document relatif à
cette affaire et notamment la convention de souscription.
Madame Trefina KERRAIN rappelle que le coût des travaux (maçonnerie, couverture, charpente, mise
aux normes électriques, restauration des murs de clôture) s’élève à 737 538 € HT, d’où l’intérêt de
rechercher des aides financières auprès de mécènes.
Monsieur le Maire rappelle que ce label a permis de financer le chemin de croix de Servel.
Madame Danielle MAREC demande si la Fondation abonde les fonds versés par les souscripteurs.
Monsieur le Maire répond que cette disposition n’est pour l’instant pas prévue, peut-être le sera-t-elle
ultérieurement.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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11 - Travaux de l'Allée Verte Autorisation de signer les marchés publics
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Vu le code de la commande publique,
Vu le budget de la ville,
Vu le schéma de référence « Lannion 2030 » adopté par délibération du Conseil Municipal en date du
26 juin 2017,
Vu sa délibération du 28 septembre 2020 présentant l’opération,
Vu le projet d’aménagement de l’allée verte consistant en la requalification des rues Ernest Renan,
Jeanne d’Arc, de Tréguier (jusqu’au Forlac’h) et de rues adjacentes qui lui a été présenté,
Considérant qu’une procédure adaptée a été lancée afin de choisir les entreprises chargées de réaliser
les travaux en lien avec le projet de l’allée verte et que les lots suivants ont été définis :
Type

Objet

Lot n°1

VRD

Lot n°2

Escalier - pavage - béton

Lot n°3

Fourniture de dallages et de pavés en granit

Considérant qu’un rapport d’analyse a été rédigé et présenté à la commission commande publique et
que cette dernière se propose de retenir les entreprises suivantes :
Lot n°1 – Entreprise Colas pour un montant de 372 908,63€ HT
Lot n°2 – Entreprise IDVERDE pour un montant de 341 669,20€ HT
Lot n°3 – Entreprise Rebillon pour un montant de 143 950€ HT
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de granit breton.
Madame Anne LE GUEN demande le retour de la rencontre avec le collectif.
Monsieur le Maire indique que la rencontre a été consacrée à une explication car le collectif est arrivé
avec ses constats et huit propositions. Les élus ont répondu point par point et démontré que les
propositions ne leur apparaissaient pas judicieuses. On continue dans la ligne du projet présenté.
Madame Anne LE GUEN remercie Monsieur le Maire pour le retour. Elle explique que son groupe
s’était abstenu sur le projet de l’allée verte en raison d’une méconnaissance du projet. Elle s’abstient à
nouveau. Elle dit comprendre que Monsieur le Maire reste sur sa lignée mais elle trouve qu’il n’est pas
tenu compte des propositions des commerçants et des riverains.
Monsieur Michel DIVERCHY dit être fier d’être dans une majorité qui écoute beaucoup et qui a une
ambition et une stratégie. On se doit d’écouter, lui-même écoute des heures et il lui arrive de changer
de position, il va sur le terrain et consacre de nombreuses heures par semaine. Cependant, il convient
d’avoir un cap. On écoute mais on n’est pas une girouette.
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Monsieur DIVERCHY revient sur les doléances des commerçants mais pour lui, cela manque de
statistiques et n’est pas représentatif. Monsieur DIVERCHY indique que des amis commerçants se
disent gênés lors de certaines réunions de commerçants car seuls 3 - 4 commerçants prennent la
parole et parlent fort donc sont bien entendus. Or, de nombreux commerçants ont indiqué à Monsieur
DIVERCHY qu’ils ne reflétaient pas la majorité des commerçants qui n’ose pas intervenir en raison de
la virulence. Il invite à ne pas généraliser si certains crient très fort.
Enfin, Monsieur DIVERCHY cite un ancien maire de Lannion qui a exercé plusieurs
mandats concernant le projet de piétonnisation de certaines rues, les commerçants étaient vent
debout. Cette municipalité-là avait également une ambition et une stratégie et elle a transformé ces
rues en rues piétonnes.
Il convient de rester sur sa stratégie quand elle est claire et structurée. Lannion 2030 a été exemplaire :
il y a eu un lieu sur la place du Général Leclerc où les gens ont pu s’exprimer, débattre du projet
Lannion 2030. Le projet a été défendu en haut lieu et a pu bénéficier de subventions conséquentes car
sa valeur a été remarquée et est remarquable.
Donc on déroule le projet et la stratégie ; ce qui peut être modifié est pris en compte dans le respect du
cap à tenir. Il dit être fier de ne pas être dans une majorité girouette.
Madame Françoise LE MEN complète. Lors de la rencontre, le collectif a présenté 8 constats et 8
propositions. Les élus n’ont fait qu’un seul constat : le collectif ne connaissait pas bien le dossier. Elle
trouve cela dommage car on est le 8 février, les travaux démarrent le 9 février et l’annonce a été
exprimée il y a longtemps.
Madame LE MEN cite en exemple quelques unes des propositions du collectif :
- suppression des bancs au profit de places de parking : on connaît le cheminement de l’allée verte qui
incite à une promenade pour les piétons. Donc il propose la suppression des bancs pour des places de
stationnement
- le collectif sollicite une indemnité financière à juste titre car à juste titre, les travaux génèrent du stress
et du manque à gagner pour les commerçants. On a répondu que cette sollicitation d’indemnité
financière est encadrée par la loi : une durée minimale de durée est requise assortie d’une perte totale
de chiffre d’affaires. Or, ce n’est pas le cas et on ne peut pas sortir du cadre réglementaire quand il
s’agit d’argent public.
- au sujet de la vitesse excessive des voitures, le collectif juge qu’il suffit de faire respecter la vitesse
autorisée soit 30 km/h. Madame LE MEN souligne l’expression « il suffit ». La question des incivilités
n’est pas à la charge pleine et entière de la commune.
- concernant les livraisons sur la place du Marchallac’h, les services ont proposé de rencontrer tous les
livreurs sur site et de leur montrer avec démonstration faite par les agents titulaires des permis
correspondants, que l’espace livraison existait bien place du Marchallac’h sans empiéter sur la
chaussée
Madame Françoise LE MEN fait le constat suivant : avant de faire des déclarations publiques dans la
presse et d’exiger un rendez-vous avec le maire dans les 24H, c’est mieux de travailler le dossier.
Quand Madame LE MEN était dans la minorité constructive et maintenant qu’elle est dans la majorité,
elle regarde les dossiers avant de communiquer publiquement.
Madame Anne LE GUEN remercie Monsieur DIVERCHY et Madame LE MEN pour leur réponse. Elle
dit ne pas être contre le projet de l’allée verte et qu’il ne lui appartient pas de juger les propositions, elle
s’inscrit dans une démarche constructive. Cependant si certaines choses sont faisables et qu’une aide
peut leur être apportée durant les travaux, autant le faire. Pour autant elle comprend que chaque cas
est particulier.
Monsieur Gaël CORNEC indique qu’il s’abstiendra et fonde son choix au vu des débats. Il n’est pas
contre le projet ni contre le développement de l’économie locale en recourant aux entreprises locales.
Sans revenir sur l’ensemble des débats, la question a été centrée sur l’investissement, sur l’écoute et
les réponses apportées par la majorité en responsabilité et à ce titre, la majorité assume sa
responsabilité et Monsieur CORNEC en sait toute la difficulté. Il prend acte.
Madame Danielle MAREC fait remarquer que si la majorité n’agit pas en girouette et personne n’en a
douté, elle non plus n’est pas une girouette, elle écoute. On peut faire certaines choses, d’autres pas.
Elle indique s’abstenir.
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Monsieur le Maire montre une feuille recto-verso sur laquelle il a récapitulé l’ensemble des réunions,
rencontres individuelles avec les commerçants, avec les riverains, les usagers, les réunions publiques,
les rencontres avec l’ABF, les ateliers de concertation, les conseils de quartier, les rencontres avec
Lannion Cœur de Ville, avec Rive Gauche, avec Trégor Bicyclette, avec l’APF, avec l’ARSSAT, etc.
C’est un projet de compromis et non pas un projet à destination des seuls piétons ou des seuls
cyclistes ou que des commerçants ou que des riverains ou que des usagers. Le projet essaie de
répondre avec un compromis à un certain nombre de problématiques.
ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
6 ABSTENTIONS
CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN

12 - Accord-cadre multi-attributaire en lien avec des travaux de
désamiantage : lancement de la procédure
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La Ville de Lannion, notamment lors d’éventuels travaux de rénovation, a régulièrement besoin de faire
appel à des entreprises spécialisées dans le désamiantage.
Afin de répondre à ces besoins, il est envisagé de relancer un accord multi-attributaire en lien avec les
travaux de désamiantage.
Cet accord-cadre serait passé sans minimum et sans maximum et aurait une durée de quatre ans.
Vu le code de la commande publique,
Vu le budget de la ville,
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 ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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13 - 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’Énergie 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’Énergie, à savoir :
N°

Montant estimatif
des travaux
(€ HT)

Réseaux

Fonds de concours
à verser
(€ HT)

4 484,16

2 852,00

23 000,00

13 570,00

Rénovation éclairage « Allée Verte »

98 000,00

73 010,00

4

Rénovation éclairage Stade IUT + gestion à distance

97 600,00

72 712,00

5

Déplacement candélabre Rond Point d’Armor

2 800,00

2 086,00

6

Rénovation Rues des capucines et des tulipes

6 700,00

4 991,50

7

Eclairage cheminement piéton Centre Culturel Breton

4 500,00

2 881,95

1

Réparations, sinistres et dépannages

2

Lotissement « Impasse du parc municipal »
Alimentation BT (Annule et remplace la proposition précédente à 20700€ HT)

3

-

(Annule et remplace la proposition précédente à 89200€ HT)
(empiétement

piste cyclable)

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences «éclairage public» et «électricité» au
Syndicat Départemental d’Énergie,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que cette compétence n’aurait jamais dû être transférée.
PAR 30 VOIX POUR
3 ABSTENTIONS (MAREC - CALLAC - LE GUEN)
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14 - Mise en compatibilité de l'OAP Armature commerciale du PLU
avec le SCoT de LTC
Madame Françoise LE MEN expose :
Le 4 février 2020, Lannion-Trégor Communauté a approuvé son nouveau Schéma de cohérence
Territoriale (SCoT). Il est exécutoire depuis le 20 juillet 2020. Son Document d’Aménagement Artisanal
et Commercial (DAAC) établit un nouveau cadre pour l’aménagement commercial, notamment à
Lannion. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Armature commerciale » du PLU
de Lannion n’est plus conforme au SCoT.
La ville sollicite la mise en compatibilité de l’OAP « Armature commerciale » de son PLU avec le SCoT.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté du 4 février 2020
approuvant le Schéma de cohérence Territoriale (ScoT),
Vu les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU modifié le 24 septembre 2019,
Considérant que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature commerciale » du PLU
de Lannion n’est pas compatible avec les nouvelles dispositions du DAAC,
Considérant que la mise en compatibilité du PLU doit être mise en œuvre dans un délai d’un an à partir
de la date exécutoire du SCoT,
Considérant qu’il convient de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Armature
commerciale » du PLU de Lannion,
Il est proposé au conseil municipal :
DE SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté pour la mise en compatibilité de l’Orientation
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15 - Modification du PLU - Suppression de l'emplacement réservé n° 7
Départ de Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN)
Madame Françoise LE MEN expose :
En 2014, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lannion a défini un périmètre d’emplacement réservé
dédié à la création d'un sentier piétonnier en bordure du ruisseau de la vallée entre Kerambellec et
Saint-Hugeon. La liaison piétonne étant aujourd’hui effective, il n’y a plus lieu de grever le périmètre
d’une servitude d’aménagement.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu le règlement du Plan Local d’Urbanisme modifié le 24 septembre 2019,
Considérant que la liaison piétonne en bordure du ruisseau de la vallée entre Kerambellec et SaintHugeon est assurée,
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement réservé associé (n°7),
Il est proposé au conseil municipal :
DE SOLLICITER la modification simplifiée du PLU à Lannion-Trégor Communauté,
D’AUTORISER la suppression de l’emplacement réservé n° 7 « Création d'un sentier piétonnier en
bordure du ruisseau de la vallée entre Kerambellec et Saint-Hugeon »,
D’AUTORISER la modification du règlement graphique du PLU et de la liste des emplacements
réservés,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 8 février 2021

117

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 8 février 2021

118

16 - Site de l'ancien collège Le Goffic - convention de gestion tripartite
entre le Département des Côtes d'Armor, la Commune et l'EPFB
Madame Françoise LE MEN expose :
Lors de sa séance du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal a, dans un premier temps, validé
l’avenant à la convention de partenariat et de maîtrise d’ouvrage signée le 15 mars 2019 entre la
Commune et le Département des Côtes d’Armor qui autorise la cession du site de l’ancien collège
Charles Le Goffic à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) qui va assurer le portage
foncier pour le compte de la Commune. Dans un second temps, il a approuvé la convention
opérationnelle avec l’EPFB pour les « Hauts de Penn ar Stank » qui est aujourd’hui en attente de
signature.
La signature de l’acte de transfert de propriété de ce bien est prévue à la mi-avril 2021 et durant cet
intervalle, il est indispensable de déterminer les modalités d’intervention de chacune des parties ainsi
que les responsabilités.
Ce site, inoccupé depuis septembre 2020, est composé d’une seule parcelle cadastrée section AI n°2
qui s’étend sur plus de 3 hectares sur lesquels plusieurs bâtiments sont implantés qui, selon leur état
général seront ou pas conservés par la Commune pour être réhabilités ou occupés de manière
transitoire.
Depuis sa vacance, des intrusions régulières sont signalées et d’importantes dégradations (vitrages
brisés, portes défoncées, tags..) constatées mettent en évidence l’insuffisance du dispositif de
sécurisation mis en œuvre par le Département. Les diagnostics ont par ailleurs révélé la présence
d’amiante qui, dans un état dégradé, pourrait mettre en péril la possibilité d’occuper temporairement les
locaux et augmenter très fortement l’enveloppe financière nécessaire à leur réhabilitation ou démolition.
Malgré plusieurs alertes de la Commune, aucun renforcement du dispositif de sécurisation n’a été
effectué. Par anticipation et afin de prévenir tout incident majeur, la Commune a sollicité trois devis
auprès de sociétés et l’EPFB va également présenter un chiffrage détaillé consistant en l’installation
d’une clôture sur environ 500 ml, à la mise en place d’environ 80 capteurs infra-rouges sur batteries
autonomes et la maintenance de l’installation. Dans tous les cas ce dernier, dont le siège se situe à
Rennes, ne pourra assurer la sécurité de ce site à distance comme notamment la prestation de levée
de doute en cas de détection de présence. Ce point nécessite donc une clarification, la Commune
risquant d’être l’interlocuteur privilégié et la question de la prise en charge financière de la remise en
état du site se pose également.
Au vu de ce contexte et face à l’urgence de la situation, il s’avère nécessaire d’établir une convention
tripartite afin de clarifier les modalités d’interventions, la répartition des coûts et les responsabilités
(civile et pénale) de chacune des parties durant la période transitoire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu la délibération du 23 novembre 2020 de la commission permanente du Département des Côtes
d’Armor prononçant le déclassement du site de l’ancien collège Le Goffic et validant sa cession à
l’EPFB à la demande de la Commune,
Vu ses délibérations du 14 décembre 2020 relatives à l’avenant à la convention en date du 15 mars
2019 passée avec le Département des Côtes d’Armor et à la signature de la convention opérationnelle
« Les Hauts de Penn ar Stank » avec l’EPFB,
Considérant que ce site, du fait de son inoccupation, présente des risques majeurs (squat, vandalisme,
amiante, chute …) dont il faut se prémunir,
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Considérant que chacune des parties s’est prononcée favorablement à l’établissement d’une
convention tripartite pour la gestion du site de l’ancien collège Le Goffic jusqu’à la vente du bien par le
Département,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le principe de l’établissement d’une convention relative à la gestion du site de l’ancien
collège Charles Le Goffic jusqu’à la signature de l’acte de vente de ce bien.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention lorsque toutes les
parties se seront accordées sur son contenu.
Monsieur Jean-Yves CALLAC rappelle les propos de Madame Anne LE GUEN lors d’une séance
antérieure prédisant des problèmes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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17 - Extensions de la Résidence Paul Hernot lancement d'une enquête publique
Madame Bernadette CORVISIER expose :
Afin de répondre au mieux à la prise en charge des personnes dépendantes, l’EHPAD Hernot, propriété
de Côtes d’Armor Habitat va subir une restructuration consistant en la construction de 3 extensions.
Ces projets d’extensions se situant sur la parcelle communale AM n°483 relevant du domaine public, il
y a lieu de prévoir une enquête publique de déclassement préalablement à la cession de ces emprises
à Côtes d’Armor Habitat afin de les intégrer dans le domaine privé communal.
Les travaux consistent en :
- une extension et un réaménagement de la salle de restauration qui va passer à 240 m²
- création de 5 logements (la création d’un monte-malade supprime 4 logements)
- réaménagement de bureaux et infirmerie pour le médecin et des kinésithérapeutes extérieurs
intervenant dans l’EHPAD
- création d’une salle d’animation de 40 m²
- création d’un petit salon de 17 m² au rez-de-chaussée à destination des familles
La capacité d’accueil des résidents demeure inchangée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L.141-3, R.141-4 à R.141-10,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration,
Considérant que les extensions prévues se situent sur la parcelle communale cadastrée AM n°483
relevant du domaine public car ouverte à la circulation publique,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique préalable au déclassement des emprises
nécessaires à la construction des extensions de l’EHPAD Hernot situé rue Emmanuel Sieyès.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités relatives au lancement de cette
procédure et notamment à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur et à signer tout
document relatif à ce dossier.
Monsieur le Maire ajoute que des travaux sont également prévus à l’EHPAD Ste-Anne mais qui ne
nécessitent pas de délibération.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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18 - Le Rusquet - acquisition aux Consorts LE GOFFIC/LE ROUX
Madame Françoise LE MEN expose :
La Commune envisage la création d’un cheminement piétons reliant le lotissement de Croas ar Lann
situé à « Petit Camp » à l’école du Rusquet. Pour ce faire, elle doit acquérir plusieurs parcelles dont la
parcelle cadastrée section CH n°163 d’une contenance de 236 m² appartenant aux Consorts Le Goffic.
Ils sont également propriétaires de la parcelle CH n°235 d’une contenance de 166 m² située impasse
du Rusquet qui constitue de la voirie et est grevée de réseaux publics. Ces 2 parcelles étant les seuls
biens restant leur appartenir sur la Commune de LANNION, il a été jugé opportun de profiter de
l’occasion pour tout régulariser. La proposition de la Commune fixant à 10 € le mètre carré avec prise
en charge des frais afférents à ce dossier a été acceptée par l’ensemble des propriétaires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord des propriétaires sur les conditions de cession,
Considérant la nécessité de développer les liaisons douces,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition auprès des Consorts LE GOFFIC/LE ROUX des parcelles cadastrées
section CH n°163 et n°235 moyennant le prix de 10€ le mètre carré soit un montant total de 4 020 €.
DIT que les frais afférents à ce dossier sont à la charge de l’acquéreur.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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19 - Résidence des Douanes - échange foncier
Madame Françoise LE MEN expose :
Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’échange foncier sans
soulte à intervenir avec CDC Habitat consistant en la régularisation d’une emprise de domaine privé
communal en contrepartie de l’impasse de la Résidence des Douanes située rue de l’Aérodrome. Pour
cela, des diagnostics conformes aux attentes de la Commune devaient êtres fournis.
La vente des Résidences des Douanes et Duroux étant intervenue avant que la signature de l’acte
d’échange n’intervienne avec l’ancien propriétaire, il est nécessaire de modifier ladite délibération pour
pouvoir entériner l’acte d’échange.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération en date du 1 er juillet 2019 relative à l’approbation de l’échange foncier sans soulte à
intervenir avec la Société CDC Habitat,
Vu l’accord de la Société « LCV Immobilier » sur les modalités d’échange arrêtées par l’ancien
propriétaire,
Vu l’avis du Domaine n°2020-22113V1842 en date du 21 octobre 2020,
Considérant qu’il y a lieu de modifier uniquement le nom de la société avec laquelle l’échange sans
soulte doit intervenir,
Considérant que l’état des réseaux est conforme aux attentes de la Commune,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER la délibération du 1er juillet 2019 dans la mesure où l’échange foncier sans soulte à
intervenir s’effectuera désormais avec la Société LCV IMMOBILIER représentée par Madame Doriane
BARCELO.
PRÉCISE que suite à la division parcellaire des références cadastrales ont été attribuées aux parcelles
concernées par ledit échange, à savoir :
•

la commune cède les parcelles cadastrées section AC n°69, n°692 et 693 d’une contenance
totale de 65 m².

•

en contrepartie, LCV IMMOBILIER cède la parcelle cadastrée section AC n°689 d’une
contenance de 177 m².

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte d’échange correspondant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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20 - Impasse des Frères PRAT et alignements - acquisition aux
Consorts TALLEGAS
Madame Françoise LE MEN expose :
Les Consorts TALLEGAS ont été sollicités pour la cession à la Commune moyennant l’euro symbolique
de parcelles constituant de la voirie. Ces parcelles désignées comme ci-dessous sont de longue date
entretenues par la commune et ouvertes à la circulation publique :
Références cadastrales Contenance

observations

Section CD n°211

149 m² (37 ml)

Impasse des Frères PRAT

Section CD n°225

15 m2

Section CD n°229

2

307 m

alignement
alignement

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord de l’ensemble des propriétaires constituant l’indivision TALLEGAS,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser la situation foncière des parcelles cadastrées section CD
n°211, 225 et 229,
Considérant qu’elles sont intégrées de fait à la voirie communale,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition auprès des Consorts TALLEGAS des parcelles cadastrées section CD
n°211, n°225 et n°229 moyennant l’euro symbolique.
DIT que l’acquisition de l’impasse des Frères PRAT augmente de 37 ml la voirie communale.
PRÉCISE 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 cette affaire et
notamment l’acte de vente.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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21 - Renouvellement renfort gardiennage Ste Anne
pour une année supplémentaire
Monsieur Eric ROBERT expose :
La fréquentation croissante de l’espace Ste Anne, la maintenance de ses équipements numériques et
la forte demande des usagers des salles en termes d’assistance technique avait conduit la ville à la
création d’un poste de gardien.
Il s’agissait également d’apporter une surveillance de la fréquentation du bâtiment en dehors de la
présence des agents.
Ce poste a été créé, en test, sur une année. Le bilan effectué conclut à la nécessité de renouveler cet
essai sur une année supplémentaire, en grande partie en raison du contexte sanitaire.
Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique.
Il est proposé au conseil municipal :
DE RENOUVELER, pour une année supplémentaire un poste, en renfort, de gardien/agent de
maintenance des matériels numériques à l’espace Ste Anne, à temps complet, ouvert au cadre
d’emplois d’adjoint technique.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 - Remboursement bris de lunettes d'un agent du garage municipal
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le 17 novembre 2020, un agent du garage municipal, muni de ses équipements de protection
individuels, était en train de souder sur un véhicule de la ville quand un éclat de soudure est passé
sous le masque de soudure et s’est posé sur un carreau de ses lunettes.
Cet éclat très chaud a endommagé le carreau en y laissant une trace indélébile.
Le devis est de 102€. Il ne rentre pas dans les indemnisations prévues dans nos contrats d’assurance.
Il est proposé au conseil municipal :
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D’ACCORDER le remboursement de cette dépense à hauteur du montant des frais engagés par
l’agent, soit 102€.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Gaël CORNEC se dit étonné de voir un tel point à l’ordre du jour. Il espère la révision du
contrat d’assurance en conséquence.
Monsieur Eric ROBERT répond que lui aussi a été étonné. Néanmoins il s’interroge sur l’opportunité de
la révision du contrat d’assurance eu égard à la procédure et au vu du montant en jeu. C’est la
première fois qu’un tel sinistre survient et l’agent aurait pu perdre un œil.
Monsieur Gaël CORNEC a également une pensée pour l’agent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

23 - Question diverse
Vente de logements sociaux BSB au 16 rue Saint-Yves
Monsieur le Maire expose :
L’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation offre la possibilité aux organismes
d’habitat social de céder des éléments de leur patrimoine, logements locatifs sociaux ayant plus de 10
ans.
L’immeuble du 16 rue Saint-Yves est une copropriété, composée de 3 studios et d’un local à usage
commercial. Il est proposé que les 2 studios acquis par BSB en 2009 soient vendus :
• Studio au 2ème étage, 22,5 m², au prix de 40 000 €,
• Studio mansardé au 3ème étage, 16,8 m², au prix de 30 000 €
Les logements ont été acquis en 2009 sur fonds propres, et ne sont pas conventionnés. Au cas où le
logement serait vacant, priorité est donnée pendant 2 mois aux locataires de logements de l’organisme
dans le département avec une obligation de publicité (affichage et insertion dans 2 journaux locaux).
Faute de locataire acquéreur, le logement peut être proposé à des personnes physiques, des
collectivités ou des organismes sans but lucratif s’engageant à louer le logement pendant 15 ans à des
personnes en difficulté. Si l’équilibre économique et social du quartier le justifie et après autorisation
préfectorale, le logement peut être vendu à toute personne physique ou morale pour des usages autres
que l’habitation.
A la date de la sollicitation de la ville (courrier du 15 décembre 2020), les logements sont vacants.
Le prix de vente est fixé par le propriétaire après avis du Maire. Il ne peut être inférieur ou supérieur de
35% à l’évaluation établie par le service des domaines.
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Celle-ci est transmise au représentant de
l’Etat dans le département. La décision d’aliéner est soumise à la procédure de l’article L443-7 du CCH.
Le représentant de l’Etat doit alors consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités
publiques ayant accordé des garanties d’emprunt pour l’opération.
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La vente ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux
locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
Vu le Code de la Construction et de l'habitation (article L 443-7 et suivants),
Considérant que la réduction des logements locatifs sociaux n'affectera pas le parc de logements de ce
type sur la ville de Lannion,
Considérant que l'entretien de ces logements autorise une vente dans de bonnes conditions,
Considérant l’avis favorable de la Préfecture daté du 23 décembre 2020,
Considérant l’avis favorable de la Commission Urbanisme du 18 janvier 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la mise en vente de 2 logements au 16 rue Saint-Yves.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Monsieur le Maire informe les élus que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 26 mars.
Le vote du budget sera à l’ordre du jour.

La séance est levée à 20 h 50.
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