Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20210326_2
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 19 mars 2021, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 26 mars 2021
à 17 H 00
amphithéâtre de Lannion-Trégor Communauté

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-six mars,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire hors de 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 - 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 - 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 - Catherine BRIDET - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN
Étaient absents :
Eric ROBERT - Gaël CORNEC - Louison NOËL
Procurations : Sonya NICOLAS (procuration à Patrice KERVAON)
Question 1 :
29 présents
1 procuration
3 absents
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Question 2 à la fin :
Arrivée de Eric ROBERT
30 présents
1 procuration
2 absents

31 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 - M. LE HIR,
Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC, directrice Secrétariat Général - M. POVY,
Directeur des Systèmes d'Information

Ordre du jour :
N°

Objet

1

Pacte de gouvernance entre les communes et l’agglomération

2

Subventions et participations 2021

3

Subvention d’équilibre 2021 au budget du camping des deux rives

4

Budget Primitif 2021 – Budget Ville

5

Budget Primitif 2021 – Budget Petite Enfance

6

Budget Primitif 2021 – Budget Lotissements communaux 2

7

Budget Primitif 2021 – Budget Kervouric 2

8

Budget Primitif 2021 – Budget Saint-Hugeon V

9

Budget Primitif 2021 – Budget Ar Santé

10

Budget Primitif 2021 – Budget Revitalisation Centre-Ville

11

Budget Primitif 2021 – Budget Les Hauts de Penn ar Stank

12

Budget Primitif 2021 – Budget Service extérieur des pompes funèbres

13

Budget Primitif 2021 – Budget Port de plaisance

14

Budget Primitif 2021 – Budget Locations diverses – Baux commerciaux

15

Budget Primitif 2021 – Budget Camping des 2 rives

16

Vote des taux 2021

17

Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales –
Délégation donnée à l’exécutif de pouvoir recourir à l’emprunt pour l’année 2021

18

Conventions d’objectifs avec des associations

19

Crédits classes de découverte et/ou Activités d’éveil et/ou Formation par les pairs

20

Reprise sur la provision constituée pour l’apurement des créances de l’eau

21

Conséquence de la crise sanitaire – exonération des droits de place pour les commerçants non
sédentaires (produits non alimentaires) novembre 2020

22

Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets 2020 « mobiliser les bretons pour les
transitions » pour le projet « ville en projets »

23

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – aménagement du FABLAB dans les locaux du
foyer des jeunes travailleurs
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N°

Objet

24

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – Rénovation thermique des bâtiments
communaux

25

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – Mise à jour du schéma directeur immobilier
avec le décret tertiaire

26

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
communaux

27

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – Sécurisation du patrimoine ville

28

Plan de relance « Grandes priorités » de l’État – Mise en œuvre du schéma directeur cyclable
1ère phase

29

Soutien au déficit foncier / Dynamisme des villes en Bretagne / subvention Région Bretagne

30

Gestion de services pour l’exercice de la compétence « Eaux pluviales urbaines » - convention
de délégation de gestion de maîtrise d’ouvrage

31

Convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence « Eaux pluviales
urbaines »

32

Modification opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2021

33

Déclaration d’Utilité Publique – Immeubles en Opération de Restauration Immobilière – OPAHRU

34

Site de l’ancien collège Charles Le Goffic – acquisition en démembrement de propriété

35

8Ter rue de Penn ar Stang – acquisition à M. et Mme L’HEREEC

36

Pors an Duffec - rétrocession de la voirie

37

Travaux d’assainissement – déplacement d’une partie du marché sur le parking de Caërphilly

38

Lignes Directrices de Gestion – information

39

Frais de déplacement

40

Création d’un poste de psychologue à 20 % pour une durée de 1 an

41

Augmentation du temps de travail de la journaliste

42

Désignation d’un représentant au conseil d’administration de Habitat Jeunes en Trégor Argoat

43

Motion de soutien aux acteurs culturels

Monsieur le Maire soumet à l’approbation des conseillers municipaux le procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 8 février 2021. Il n’appelle pas d’observation.

1 - Pacte de gouvernance entre les communes et l'agglomération
Rapporteur : Paul LE BIHAN

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 prévoit que, dans le cadre des relations entre les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres, après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une
délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public.
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Si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale décide de l’élaboration
d’un pacte de gouvernance, il l’adopte dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement général
après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 2 mois après la
transmission du projet de pacte.
VU 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, notamment son article 1er,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-11-2,
VU la délibération du Conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 02 février
2021 approuvant le projet de pacte de gouvernance et sa transmission pour avis aux communes
membres,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de pacte de gouvernance annexé à la présente délibération.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à l’exécution de la
présente délibération.
Monsieur le Maire souligne la formalisation de l’animation du dialogue intercommunal. Ce chapitre
rappelle l’existence de 7 pôles, décrit le rôle des pôles, la tenue de rencontres territoriales de pôle.
Lannion appartient au pôle de Lannion qui compte 4 communes, à savoir Lannion, Rospez, Ploubezre
et Ploulec’h. L’animation territoriale repose sur un référent par pôle issu du bureau exécutif. Pour le
pôle de Lannion, Monsieur le Maire assure ce rôle. Il sera assisté du maire de Ploulec’h et de la maire
de Ploubezre. Tous les conseillers communautaires peuvent participer aux rencontres territoriales. Lors
du précédent mandat, Monsieur le Maire invitait également l’ensemble des conseillers municipaux aux
rencontres territoriales.
ADOPTÉ PAR 28 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - LE GUEN)
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2 - Subventions et participations 2021
Arrivée de Éric ROBERT
Monsieur Cédric SEUREAU indique que le montant total des subventions proposées pour 2021 est en
baisse par rapport à 2020. Cette baisse ne résulte pas d’une volonté politique car l’objectif était le
maintien du niveau de l’année passée.
Cette baisse s’explique :
1 – pour 47 000 € par une mise en provision des subventions destinées à l’emploi associatif. Cette aide
à l’emploi est maintenue. L’an passé, des associations ont pu bénéficier du chômage partiel et d’aides
pour leurs emplois associatifs. Il a été convenu avec ces associations que les subventions 2020 étaient
maintenues de façon à les aider dans leur trésorerie et qu’un bilan serait dressé à la fin de l’année
2020 au vu des aides à l’emploi perçues. Le travail de bilan a été effectué avec chaque association et
le montant des aides et du chômage partiel a été déterminé afin de le déduire de la subvention emploi
2021. Ces associations n’ayant pas versé de salaires, elles ne perçoivent pas les subventions fléchées
sur l’emploi. Toutefois, ce montant de 47 000 € est conservé afin d’être mobilisé en cas de difficultés
rencontrées par les associations.
2 – hors subventions pour les emplois associatifs, pour 13 000 € car certaines associations n’ont pas
sollicité de subventions pour 2021 en raison de l’inexistence d’activité ou par solidarité
Monsieur Cédric SEUREAU indique le montant total des subventions proposées à savoir 1 580 000 €.
Monsieur Cédric SEUREAU explique la baisse de la subvention au Centre alimentaire du Trégor qui, vu
le contexte, pourrait apparaître choquante. En fait, le Centre alimentaire du Trégor a augmenté ses
distributions et la ville de Lannion subventionne le Centre alimentaire du Trégor au tonnage distribué
selon un montant convenu par convention. Cette année, le Centre alimentaire du Trégor a obtenu un
rabais de la Banque Alimentaire dû à une aide exceptionnelle du Conseil Départemental et a déduit
cette aide du montant total de ses frais et a demandé une subvention moindre à la ville de Lannion.
Pour les affaires sportives, la baisse de subvention à l’OMS s’explique par l’importance de sa trésorerie
qu’il convient d’épuiser. De plus, il est prévu un changement de fonctionnement à l’avenir.
Madame Danielle MAREC a relevé l’augmentation de la subvention à l’Echiquier (passage de 324 € à
858 €). Elle demande les raisons de l’augmentation.
Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent mandat, des critères de calcul de la subvention ont
été définis. Ces critères permettent d’attribuer les subventions au sein d’une enveloppe globale dédiée
aux affaires sportives. Ainsi, la variation à la hausse ou à la baisse d’une subvention à une association
dépend de l’application de ces critères.
Monsieur Cédric SEUREAU précise que c’était le Conseil de la Vie Associative qui avait déterminé les
critères.
Monsieur le Maire ajoute que l’application des critères s’est effectuée sur 3 ans afin d’en lisser les
impacts sur le montant des subventions. C’est sans doute un élément expliquant l’augmentation de la
subvention de l’Échiquier.
Madame Danielle MAREC demande s’il faut comprendre que le nombre de membres a doublé voire
triplé.
Monsieur le Maire précise qu’un autre critère que celui du nombre de membres a pu évoluer.
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Madame Danielle MAREC constate qu’entre 2019 et 2020, la subvention a quadruplé et qu’entre 2020
et 2021, elle a triplé. Elle aimerait connaître la raison de cette augmentation.
Monsieur le Maire lui répond que l’explication lui sera apportée.
Monsieur Cédric SEUREAU explique que le mode de calcul décidé par le Conseil de la vie associative
comporte une part dynamique liée aux critères et une partie consacrée à l’appel à projets dont le but
est de financer les projets particuliers des associations. Cette année, ce volet est en baisse compte
tenu du contexte sanitaire.
Monsieur SEUREAU précise que toutes les baisses constatées sont conservées en provision afin de
revenir à l’avenir au niveau antérieur et pour absorber les éventuels chocs.
En ce qui concerne la culture, Monsieur SEUREAU indique que le montant total des subventions
s’élève à 158 747 €.
Madame Tréfina KERRAIN commente les subventions relevant de la culture et de la coopération
décentralisée. Le montant total subit une baisse d’environ 5 % qui s’explique comme suit : la provision
pour le Niger est à 0 € pour 2021 contre 8118 € en 2020 car les projets sont à l’arrêt en raison de la
situation au Niger et du contexte sanitaire.
Les subventions aux différentes associations culturelles sont relativement stables cette année, mais
comme les années précédentes.
Quelques associations ont joué la carte de la solidarité dans la mesure où elles ont eu des dépenses
moindres suite à la mise à l’arrêt de leur projet culturel. Cette solidarité a permis d’abonder la
subvention à certaines associations plus en difficulté et qui sollicitaient une aide complémentaire. Elle
cite en exemple Ti ar Vro qui a bénéficié d’un abondement en preuve de soutien.
Ensuite Monsieur Cédric SEUREAU commente la subvention au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), en augmentation de 1,11 %.
Il indique que les subventions Affaires sociales /Santé s’élèvent à 93 959,65 €.
Madame Bernadette CORVISIER commente les subventions Affaires sociales / Santé.
En complément de l’explication fournie par Monsieur SEUREAU pour le Centre Alimentaire du Trégor,
elle indique que le nombre de participants a hélas augmenté. La Banque Alimentaire a reçu des aides
et a enregistré une baisse de 20 % de ses frais en raison de la gratuité des produits européens.
Une subvention supplémentaire a été accordée au FLAJ (aide aux jeunes).
Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que l’augmentation de la subvention au centre social L’Horizon est
due à la régularisation de la mise à disposition d’un emploi depuis 2018. L’augmentation est donc
exceptionnelle et l’an prochain la subvention reviendra à son niveau habituel.
Monsieur Cédric SEUREAU indique que le montant des subventions Affaires scolaires se montent à
317 017,13 €.
Monsieur Patrice KERVAON commente les subventions Affaires scolaires et DEVS (Direction
Éducation et Vie sportive).
Le montant global est surtout marqué par une participation obligatoire et réglementée aux
établissements d’enseignement privé sous contrat (Jeanne d’Arc, Diwan et Sacré Cœur). La
participation fluctue en fonction des charges de l’école publique et en fonction des élèves lannionnais
fréquentant ces établissements privés sous contrat.
De la même façon que certaines associations dont parlait Tréfina KERRAIN, certaines n’ont pas
sollicité de subvention pour 2021 au regard de la situation sanitaire et du peu d’activités menées en
2020.
Les subventions aux amicales sont reconduites au même niveau que 2020. Ces subventions prennent
en compte le nombre de classes par établissement scolaire. D’où la différence de subvention attribuée
aux amicales.
Madame Danielle MAREC a noté que les amicales de Woas Wen et de Morand ont une subvention à
0€. Les autres amicales ont une subvention alors qu’elles n’ont pas organisé d’animations.
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Monsieur Patrice KERVAON répond que ces deux amicales n’ont pas demandé de subvention. On ne
va pas refuser des subventions à des associations qui ont joué par ailleurs un rôle au cours de l’année
scolaire.
Madame Danielle MAREC comprend l’absence d’animations. Cependant elle demande si une réserve
pourrait être apportée à une association en cas de besoin.
Monsieur Patrice KERVAON indique qu’il n’est pas prévu de réserve. Cependant en cas de sollicitation,
la subvention fera l’objet d’une demande d’inscription budgétaire et donc d’une décision modificative en
cas d’accord.
Monsieur le Maire ajoute qu’il existe une ligne générale de provisions.
Monsieur Cédric SEUREAU indique que la ligne de provisions globale figure à la dernière page –
Autres subventions.
Monsieur Patrice KERVAON répond qu’une association qui n’a pas demandé de subvention, peut
encore la solliciter et que s’applique la règle commune aux autres écoles. Deux outils existent : la
provision et la décision modificative.
Monsieur Cédric SEUREAU commente les subventions aux anciens combattants. Il a été appliqué la
même règle qu’en 2020.
Sur l’environnement, Monsieur Cédric SEUREAU indique que le montant des subventions représente
860 €. L’association Propriétaires et Chasseurs de Lannion n’a pas sollicité de subvention.
Pour la ligne « Autres subventions », le montant augmente car il a été mis en provision sur ce chapitre
des subventions non sollicitées et la fin de l’inscription des bons d’achat au bénéfice des plus de 80
ans.
Puis Monsieur le Maire expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget Ville,
VU les avis rendus par les différentes commissions municipales,
Il est proposé au conseil municipal :
D'ADOPTER l’état des subventions et participations pour l’année 2021 qui lui est présenté et annexé ciaprès.
DE POUVOIR PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000€.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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3 - Subvention d'équilibre 2021 au budget du camping des deux rives
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la réaffectation des installations du camping pour une offre d’hébergement complémentaire aux
activités de la base sport et nature adopté au conseil municipal du 5 février 2018,
Vu la prolongation de cette réaffectation en 2021 par la délibération du 14 décembre 2020,
Vu la déclaration de cessation d’activité du camping des deux rives en date du 31 décembre 2017,
Vu la volonté de conserver un budget annexe dans l’attente d’un projet global recouvrant l’ensemble du
site et la nécessité d’équilibrer ce budget,
Vu l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
Après en avoir délibéré,
PAR 29 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
DÉCIDE
D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe du
camping des rives pour un montant de 17.000 € couvrant les amortissements de l’année,
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal pour 2021 (imputation 67_67441_01).

4 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget ville
En préambule, Monsieur le Maire intervient comme suit :
« On va examiner tous les budgets primitifs de l’année 2021. Comme on l’a dit lors du débat
d’orientations budgétaires le 8 février, l’examen des premiers budgets de la mandature et notamment
celui du budget principal doit s’inscrire dans la perspective du mandat.
Tant en fonctionnement qu’en investissement, nous raisonnons en programme pluriannuel. Vous le
verrez en cours de séance, nous avons une présentation sur les lignes de gestion du personnel
communal : c’est une des illustrations du raisonnement en terme pluriannuel. Cette méthode permet de
déterminer à la fois les dépenses et leurs évolutions prévisionnelles ainsi que l’évolution tout autant
prévisionnelle de nos recettes sur la durée du mandat - j’insiste bien sur « la durée du mandat » - et par
conséquent les capacités d’autofinancement qui sont prévisibles.
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C’est ainsi que s’agissant des investissements, le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) permet de
caler et de phaser sur une durée longue nos interventions en tenant compte des marges dégagées
annuellement par le budget de fonctionnement.
En fonctionnement, notre priorité est de maintenir voire de développer toutes nos politiques éducatives,
culturelles, sportives, sociales et de soutenir le tissu associatif de Lannion qui est très fort.
Dans un contexte sanitaire compliqué et qui perdure malheureusement, il est primordial à nos yeux de
maintenir partout nos services publics pour l’ensemble de nos concitoyens.
En investissement, l’entretien et la rénovation de notre patrimoine (tous nos bâtiments, écoles, voirie,
salles municipales) restent majoritaires puisque les sommes consacrées représentent plus de la moitié
de nos investissements, et ceci dans tous les quartiers de Lannion.
Les autres investissements concernent la concrétisation des actions du programme Lannion 2030 et
leurs déclinaisons dans le cadre des contrats « Dynamisme des villes de Bretagne » et « Action Cœur
de Ville » dans lesquels la ville de Lannion a été retenue grâce à la qualité du travail effectué pour le
schéma de référence Lannion 2030. S’y ajoutent aussi des engagements pour les équipements à
vocation plus territoriale : gymnase du lycée, gymnase du collège, caserne des pompiers. A ces
dépenses s’ajoutent enfin les conséquences connues ou pressenties de cette crise sans précédent.
Aussi nous avons comme acteur public un double devoir : celui d’abord de soutenir par nos
investissements l’économie locale, celui également d’anticiper la mise en place d’un filet social solide
pour accompagner celles et ceux qui sortiront les plus fragilisés de cette crise.
Nous l’avons souligné lors du débat d’orientations budgétaires l’évolution prévisible 2020 – 2026 des
dépenses et recettes de fonctionnement ne permet pas de respecter les objectifs que l’on se donne sur
tous ces points pour le mandat.
Cette situation est due à l’absence de dynamisme des recettes car seules les recettes fiscales qui
représentent à peine la moitié de nos recettes peuvent croître. La DGF reste quasiment stable après
avoir fortement baissé dans le mandat précédent, l’AC (attribution de compensation provenant de
l’agglomération) reste figée à son montant de 2002 … j’ai bien dit 2002.
Aussi il nous est nécessaire de recourir à une augmentation de fiscalité de 5 % sur le foncier bâti. Sans
cela, c’est l’ensemble de nos politiques de service public au service de tous les Lannionnais : politique
sociale, éducation, enfance, sport, culture, ce sont toutes les politiques-là qu’il nous faudrait rogner.
Il n’en est pas question car c’est aussi ce qui fait l’histoire des services publics et l’histoire des services
publics en régie à Lannion et la qualité de vivre à Lannion pour tous.
Cette augmentation de fiscalité a été calculée pour être la seule du mandat et elle le sera sans
catastrophe inévitable et imprévisible.
Donc c’est un engagement fort que je prends aujourd'hui : cette augmentation de fiscalité que l’on
présente ce soir sera la seule du mandat sauf catastrophe imprévisible.
Je laisse la parole à Cédric SEUREAU pour la présentation des budgets primitifs : budget principal et
budgets annexes. »
Puis Monsieur Cédric SEUREAU présente les budgets primitifs 2021 (budget Ville et budgets annexes)
comme suit :
Préalablement il rappelle que le débat d’orientations budgétaires présentait un autofinancement qui
n’était pas positif et que l’augmentation des recettes serait évaluée, et donc une augmentation de la
fiscalité afin
- de parvenir à équilibrer le fonctionnement pour 2021.
- de choisir le bon montant d’augmentation – ni trop haut ni trop bas, pour que l’on se projette sur
l’investissement et le fonctionnement des 6 ans à venir.
Il est présenté un budget en équilibre qui prend en compte les investissements pour les 6 ans à venir.
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Monsieur SEUREAU rappelle que le budget annexe de la petite enfance a été supprimé et est
désormais intégré au budget principal. Cette modification rend peu aisée la comparaison des budgets
entre 2020 et 2021, d’où l’insertion des éléments de comparaison à base constante.
L’ensemble des recettes progresse et notamment les dotations d’État pour des raisons
démographiques ainsi que les recettes provenant de différentes péréquations nationales : Lannion
étant une collectivité plutôt plus pauvre que la moyenne. La progression des recettes résulte également
de l’intégration du budget annexe petite enfance dans le budget principal et donc des recettes des
parents et de la CAF.
Grâce à l’augmentation de la recette fiscale, la croissance des recettes est supérieure à la croissance
des dépenses, ce qui éloigne l’effet ciseau.
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Le budget a été construit sur l’hypothèse que les premiers mois de l’année seraient touchés par la crise
sanitaire et que la situation s’éclaircirait ensuite, sauf que la situation sanitaire perdure. Le budget
prend en compte la crise sanitaire sur les premiers mois de l’année, des ajustements seront à faire en
septembre.
De la même façon, le centre de vaccination qui engendre un coût pour la ville de Lannion, a été chargé
à 35 000 € par mois. Cette charge supplémentaire n’est pas prévue au budget de cette année et elle ne
bénéficie pas pour l’instant de financement de l’État.
Réforme de la taxe d’habitation : la ville de Lannion ne perçoit plus le produit de la taxe d’habitation des
ménages qui paieront encore cette taxe en 2021. En effet, cette recette va à l’État.
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Le montant de l’emprunt mentionné constitue un montant maximum, susceptible d’être revu à la baisse
au vu des résultats du compte administratif.
Programme d’investissement :
le Schéma Directeur de l’Immobilier (SDI) sera révisé cette année pour tenir compte du décret tertiaire.
Ainsi, tous les bâtiments communaux de plus de 1 000 m² bénéficieront de rénovations thermiques,
baissant ainsi leur consommation d’énergie
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Monsieur SEUREAU souligne l’effort sur les charges de personnel dont l’augmentation est limitée à
1,54 % avec un Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à 0,8 %. Donc l’augmentation est marginale.
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Charges de gestion courante :
A périmètre constant, on aurait enregistré une hausse de 39 % car cette ligne correspondait au
versement de la subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe Petite enfance.
Ce mécanisme était lourd et nécessitait des décisions modificatives car en fonction des dépenses et
des recettes qui fluctuaient, il fallait ajuster cette subvention d’équilibre. La suppression du budget
annexe petite enfance explique la baisse de 28 % sur cette ligne.
L’augmentation de 39 % aurait été la conséquence de la crise sanitaire, du fonctionnement moindre
des structures petite enfance (structures ouvertes lors du premier confinement pour l’accueil des
enfants des personnels de première ligne) et donc de moindre recettes alors que les charges en
personnel sont fixes.
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Fiscalité des ménages :
L’augmentation de 6 % des recettes issues de la fiscalité ménage ne provient pas uniquement de
l’augmentation des taux, qui est de 5 % mais dans ce chapitre figure également le fonds de
péréquation intercommunautaire (FPIC). Le FPIC est en augmentation par rapport au BP 2020 dont les
recettes avaient été minorées lors de l’inscription budgétaire.
Monsieur SEUREAU explique le fonctionnement du FPIC : le FPIC est perçu par l’intercommunalité car
elle est moins riche que la moyenne. Ensuite le FPIC est réparti selon la règle du 2/3 – 1/3 entre les
communes et l’intercommunalité. Comme ce sont des recettes issues de la fiscalité ménage, elles
figurent donc sous ce chapitre même si elles n’émanent pas des ménages du territoire.
Apparition d’une nouvelle ligne : compensation sur les locaux industriels. Dans le cadre de la réforme
des impôts de production visant à leur baisse, l’État a décidé de diviser par deux les bases de locaux
industriels. L’État reverse en compensation la part qui aurait dû revenir à la commune d’où l’appellation
« compensation locaux industriels ».
Monsieur SEUREAU espère que cette part se maintienne à terme. L’expérience a montré que les
compensations n’étaient pas toujours pérennes et constituaient bien souvent une variable d’ajustement.
Autres recettes :
Les moindres participations aux structures Petite enfance s’expliquent d’une part par une moindre
fréquentation et d’autre part par des avances de trésorerie consenties par la CAF. La CAF a adopté un
fonctionnement similaire à celui de la ville de Lannion envers les associations pour leurs emplois
associatifs. En 2020, la subvention est demeurée inchangée, la ville consentant ainsi une avance de
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trésorerie. En 2021 ont lieu les ajustements au vu des dépenses réelles.
La CAF n’a pas modifié le montant de 2020 en se basant sur les chiffres de fréquentation de 2019 sauf
que les chiffres de fréquentation de 2020 seraient utilisés par notre attribution de 2021, avec en
conséquence une dégradation de cette recette.
La baisse des produits et services s’explique par la fermeture des services (contexte sanitaire).
A noter la suppression de la taxe funéraire par l’État qui se traduit par une perte de recettes de 8 000 €.
Dotations d’État :
Pour la deuxième année, la DGF est en légère hausse en raison de l’augmentation de la population.
Attribution de compensations :
Relative stabilité en l’absence de nouveaux transferts de compétence et suite à la poursuite de la
réforme des participations SDIS. En effet, la répartition des contributions des communes a été revue et
lissée sur 10 ans : Lannion verra donc sa compensation augmenter sur 10 ans.
Monsieur SEUREAU explique le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) : en 2002, la taxe
professionnelle a été transférée à l’intercommunalité. Du produit de la taxe professionnelle arrêté lors
du transfert sont retranchés les services et équipements transférés par la commune à
l’intercommunalité.
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La présente diapositive vise à montrer les produits de 2020 et les produits attendus pour 2021 suite à la
réforme.
En 2020, le produit fiscal était composé de la taxe d’habitation sur la résidence principale, des
compensations de l’État pour la taxe d’habitation (foyers dégrevés), de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires (les résidences secondaires représentent 6 % des habitations à Lannion), de la
taxe d’habitation sur les locaux vacants (80 528 €).
Monsieur SEUREAU rappelle que lors de l’instauration de la taxe sur les locaux vacants, le but était de
voir ce produit diminuer car le dispositif visait à encourager les propriétaires à réaliser les travaux afin
que les locaux ne soient plus vacants.
En 2021, il ne reste plus que le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe
sur les logements vacants. De plus, les communes ne peuvent pas toucher au taux de fiscalité sur la
taxe d’habitation sur la résidence principale jusqu’en 2023 (taux figé).
Les montants de la taxe d’habitation sur résidence principale et des compensations correspondantes
se retrouvent dans la taxe foncière (cf diapositive suivante).
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En 2020, la taxe foncière sur le bâti était payée par les foyers fiscaux au profit du Département et au
profit de la commune selon des taux fixés par chaque organe délibérant. Le produit communal
représentait 5,85 M€ auquel s’ajoutaient quelques compensations. Une part concernait également le
bâti industriel.
En 2021, la perte de la taxe d’habitation est compensée par la récupération de la part départementale
de la taxe sur le foncier bâti.
Donc en l’absence d’une augmentation de la fiscalité, le taux aurait été de 41 % (addition du taux
communal de 21,47 % et du taux départemental de 19,53%). La ville serait gagnante dans cette
situation sauf que l’État a créé un correctif correcteur dénommé « écrêtement coco ». La ville subit un
écrêtement de 57 000 € destiné aux communes dont l’addition des deux taux aurait été pénalisante.
Donc la ville récupère intégralement le produit antérieurement touché par le Département, la part
communale, les compensations et l’État verse à la commune le produit relatif au bâti industriel.
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Les taux de taxe d’habitation étant figés, aucun gain fiscal n’est attendu pour 2021.
Pour le foncier bâti et le foncier non bâti, il a été décidé une augmentation homogène pour ces deux
taux dont les taux sont liés, à savoir une augmentation de 5 %.
En raison de la réforme, il n’existe pas de ratio permettant les comparaisons. De plus, les
comparaisons issues des additions des taux ne sont pas possibles avec le correctif correcteur dit co-co.
Par contre, on peut regarder les taux et produits pratiqués avant la réforme fiscale. Monsieur
SEUREAU cite les chiffres de 2019 ci-dessus. Lannion se situait en 2019 dans des ratios inférieurs
dans les deux strates. Les contribuables avaient une situation favorable au regard du taux
d’équipement.
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Monsieur SEUREAU précise que les simulations sont calculées à partir des chiffres connus soit ceux
de 2017 ; la valeur locative de la taxe d’habitation de 2017 est moyennée selon que le logement est un
appartement, une maison ou une grosse entreprise avec un foncier important.
La ligne à considérer est par conséquent la médiane dont 50 % des foyers fiscaux propriétaires auront
une augmentation de moins de 36 € et dont les autres 50 % des foyers fiscaux propriétaires auront une
augmentation de plus de 36 €, après l’augmentation de 5 %.
Le premier quartile qui comprend les biens aux valeurs locatives les moins élevées, paiera 26 € en plus
tandis que le dernier quartile paiera 48 € en plus. Le chiffre du dernier quartile est inférieur à la
moyenne (+ 53 €) : cela montre que l’on a beaucoup d’entreprises avec des fonciers très importants qui
pèsent dans la moyenne. D’où l’intérêt d’observer non pas la moyenne mais la médiane (augmentation
du foncier bâti de 36 €).

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 mars 2021

71

Monsieur SEUREAU indique que le montant de la dette par habitant est nettement inférieur aux
moyennes nationales depuis de nombreuses années.
Lannion a 24 contrats d’emprunt en cours : le taux moyen de l’ensemble des emprunts s’élève à
1,27 % (au 1er janvier 2021) contre 1,48 % au 1er janvier 2020.
Ces bons ratios permettent de souscrire des emprunts à des taux intéressants.
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Le graphique montre que la dette a augmenté entre 2000 et 2004 puis a baissé (suite à des réformes et
à l’utilisation du fond de roulement). En 2019 aucun emprunt n’a été contracté car le fond de roulement
a été privilégié.
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Monsieur SEUREAU précise que la comparaison s’effectue de BP à BP donc sur des prévisions et non
sur du réalisé.
Par contre, le ratio est calculé sur du réalisé. Le ratio lannionnais est moins favorable que la moyenne
nationale. Ce point avait été souligné lors du compte administratif. L’augmentation de la fiscalité
augmentera l’autofinancement.
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Les projections et les simulations s’appuient sur les chiffres du compte administratif (réalisé).
Courbe de l’autofinancement net (autofinancement brut - remboursement de la dette = autofinancement
net) :
quand on se projette à 6 ans en ayant pris en compte un budget d’investissement du mandat d’environ
37M€, et que l’on utilise les règles de bonne gestion financière sur le fonctionnement, on observe que
l’autofinancement net devient négatif à partir de 2024 (sur les chiffres du compte administratif car en
prenant les chiffres du budget primitif, l’autofinancement net aurait été négatif dès cette année).
Ensuite, la situation n’est plus soutenable.
Avec l’augmentation de 5 % proposée, l’autofinancement augmente dès cette année : l’augmentation
de 25 % peut paraître importante mais elle est à regarder sur 6 ans de façon à n’avoir qu’une seule
augmentation. L’autofinancement baisse ensuite puis se stabilise.
Le même exercice a été réalisé avec l’emprunt pour vérifier que les plafonds ne soient pas atteints.
Cela permet d’emprunter à des taux concurrentiels tout en augmentant le montant de la dette.
Les solutions de financement sont les suivantes :
- la fiscalité pour le fonctionnement
- l’emprunt et une part de la fiscalité (autofinancement) pour l’investissement
Il a fallu ajuster ces deux critères
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Monsieur SEUREAU indique que le montant total des investissements s’élève à 9 607 653 €.
Dans la plaquette budgétaire générale, les opérations indiquées en rouge seront formellement inscrites
au budget supplémentaire. Leur inscription dès le BP permet de connaître l’ensemble du programme
d’investissement pour 2021.
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Le budget d’investissement voté au BP s’élève à 5 M€ (auxquels s’ajoutera le 1,4 M€ après la reprise
du CA 2020).
Sur les 6,443 M€, le récurrent représente 3 M€ : opérations de voirie (Kérampont, Forlac’h, Rosalic,
etc), opérations sur les établissements scolaires (déconstruction de préfabriqués à Servel et à Pen ar
Ru, mise en accessibilité à St Roch, travaux de menuiserie à l’école Diwan dont les demandes de
subvention ont déjà été adoptées par le conseil municipal), dépenses sur l’éclairage public, dépenses
sur les bâtiments (serres au Roudour, changement des défibrillateurs situés dans l’ensemble des
bâtiments communaux soit 30 000 €), entretien des matériels divers (dont l’achat d’une balayeuse),
informatique, sport (création d’une aire de basket 3x3), édifices culturels et cultuels (mise en
accessibilité des Ursulines, travaux sur le clocher de St-Jean du Baly, travaux de curage à Savidan),
études phytosanitaires pour l’environnement.
Au récurrent s’ajoutent les dépenses prévues au Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) :
église de Loguivy (2ème tranche), étude de faisabilité de déménagement de l’Imagerie, étude de
prospective scolaire (effectif scolaire et bilan des groupes scolaires), réactualisation du schéma
directeur immobilier.
S’ajoutent les programmes en cours sur l’aménagement urbain (ne sont indiquées que les dépenses, or
certaines opérations ont des recettes importantes) : Lannion 2030, Nod Uhel (entrée de ville, étude
environnementale), études de circulation en centre-ville, allée verte, quartier de la gare, rue de
Tréguier. On peut également noter la requalification urbaine avec les abords du collège, la cité St Roch
(157 000 €), participations aux fonds de concours (gymnase du collège).
Cette année une nouvelle ligne est créée pour le budget participatif (base votée : 6 € / habitant soit
120 000 €)
De nombreuses opérations sont réalisées en régie. Les travaux en régie sont valorisés en
investissement (444 500 €).
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La Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) est une compétence de la communauté
d’agglomération avec une délégation de gestion pour 2021. La GEPU restera cependant dans les
budgets communaux par une attribution de compensation en investissement pour les travaux
mentionnés ci-dessus.
Étant en délégation, les travaux sont réalisés pour compte de tiers. Le montant des travaux est facturé
à LTC qui rembourse ensuite cette même somme. L’an prochain cette somme viendra en déduction de
l’attribution de compensation. Ensuite le montant de l’attribution de compensation sera revu en fonction
du montant des travaux de la GEPU.
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Petite enfance : la suppression du budget annexe a été actée. Cependant, il reste quelques lignes :
- un rattrapage des salaires 2020 (provisionnés en 2020 et versés en 2021)
- dans l’attente de la reprise des résultats, une affectation de résultats de 66 219 €
Lotissements communaux 2 : il s’agit d’opérations d’habitat un peu anciennes (ex : St Hugeon 3,
Forlac’h) pour lesquelles soit des lots restent à la vente, soit sont en attente d’encaissement.
Kervouric 2 : les opérations d’ordre sont importantes en raison de la valorisation du stock. Quelques
travaux restent à réaliser (450 000 €)
Saint Ugeon 5 : il s’agit d’un nouveau lotissement donc la réalisation doit se synchroniser avec
l’opération de la nouvelle gendarmerie. Ont été inscrits 100 000 € de charges pour les études, achat de
matériel et divers travaux. Le programme d’habitat devrait être lancé durant l’été 2021. Il est probable
que des décisions modificatives interviennent pour affiner le programme.
Ar Santé : les dépenses concernent des équipements de travaux, des études et la démolition de
l’école.
Revitalisation du centre-ville : il s’agit de couverture de déficit foncier
Hauts de Penn ar Stank : il s’agit de couverture de déficit foncier et de frais de sécurisation du site. On
retrouve l’emprunt dans la section d’investissement.
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Locations diverses et baux commerciaux : les dépenses d’investissement comprennent le
relogement du Fablab.
Camping : le site est actuellement utilisé pour l’accueil de groupes de la Base Sports Nature (en raison
de la crise sanitaire, accueil uniquement de groupe de mineurs donc avec un fonctionnement a
minima).
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Monsieur le Maire propose une session de questions avant la phase des explications de vote (une par
groupe).
Madame Catherine BRIDET demande un éclaircissement sur le fonctionnement de la subvention
d’équilibre du budget Petite enfance de 989 000 €.
Monsieur Cédric SEUREAU répond qu’il n’y a pas de subvention d’équilibre. Si le budget Petite
enfance était maintenu comme auparavant, il y aurait bien eu une subvention d’équilibre. Elle a été
notée pour mémoire.
Madame Catherine BRIDET en conclut qu’il y a un impact de 1 M€ sur le résultat présenté.
Monsieur le Maire indique qu’on voulait faire apparaître la comparaison avec les budgets précédents.
On raisonne soit à structure constante soit avec deux budgets séparés comme l’an passé.
Auparavant il y avait une subvention d’équilibre provenant du budget principal vers le budget petite
enfance.
Madame Catherine BRIDET note cependant une dégradation consécutive à la crise sanitaire.
Monsieur le Maire confirme.
Madame Catherine BRIDET a relevé un impact de 350 000 € par rapport à un fonctionnement normal.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 mars 2021

81

Monsieur Cédric SEUREAU précise que l’impact sera également sur l’année n+1 donc le retour à la
normale sera un peu différé.
Madame Catherine BRIDET suppose que cet élément a été pris en compte dans les projections
d’augmentation de la fiscalité.
Monsieur Cédric SEUREAU confirme.
Monsieur Patrice KERVAON indique que le coût de la politique Petite Enfance s’élève à 1 M€,
correspondant à la subvention d’équilibre du budget annexe tel qu’il avait été ouvert. Le million d’euros
sert à financer les 3 crèches collectives, la halte garderie, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et
la crèche familiale.
La ville de Lannion est le co-financeur principal avec la Caisse d’Allocations Familiales qui injecte des
crédits conséquents dans ces politiques ; les familles payant au quotient familial selon une grille définie
par la CAF et votée par le conseil municipal avec, en contrepartie, le versement par la CAF d’une
Prestation de Service Unique (PSU). La PSU de la CAF est liée au nombre d’heures de fréquentation.
Aussi, quand la fréquentation baisse, la PSU baisse et pour équilibrer les charges qui sont
essentiellement des charges de personnel, le budget de la ville vient assurer l’équilibre.
Monsieur Cédric SEUREAU complète. La CAF doit continuer d’aider ces structures de petite enfance
en période de crise et un peu après car les collectivités ont toujours leur personnel à charge : l’aide
pourrait se faire par une subvention exceptionnelle.
Madame Catherine BRIDET demande pour les charges de personnel une situation détaillée (par
service par exemple).
Monsieur le Maire indique que ces éléments figurent dans le bilan social. Ces données sont suivies
mensuellement.
Monsieur Cédric SEUREAU précise que ces données sont incluses dans la répartition par fonction
(dernière diapositive).
Monsieur le Maire indique que les éléments pourront être communiqués lors du compte administratif.
Monsieur Eric ROBERT confirme le suivi mensuel de la masse salariale. De plus, la ville a acquis un
logiciel qui permet l’édition d’une situation détaillée.
Madame Catherine BRIDET demande s’il y a beaucoup de prestations externes de main d’œuvre (main
d’œuvre externalisée que l’on trouverait dans d’autre chapitre).
Monsieur Cédric SEUREAU répond que cette année, en raison de la crise sanitaire, certains agents
communaux sont en situation d’ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) et on a un renforcement de la
désinfection dans les écoles nécessitant un renfort de personnel d’où des charges supplémentaires
exceptionnelles. Hors crise sanitaire, la ville a quelques renforts saisonniers et recourt à une entreprise
de l’économie sociale et solidaire.
Monsieur le Maire précise que ces dépenses figurent dans les charges à caractère général.
Madame Catherine BRIDET demande si ce sont les 75 000 € figurant sous la dénomination Autres
services extérieurs.
Monsieur Eric ROBERT indique que cette dépense figure dans la plaquette détaillée en page 7 –
chapitre 020 - administration générale – autres services extérieurs (remplacement personnel).
Monsieur Patrice KERVAON ajoute que quand l’État pense vacciner le personnel de l’Éducation
Nationale, il pense aussi qu’il n’y a pas que des enseignants dans les écoles mais du personnel de
restauration scolaire, des animateurs sur les temps périscolaires. La vaccination du personnel
communal travaillant en présence des enfants est une impérieuse nécessité.
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Madame Catherine BRIDET demande si les taux d’intérêts des emprunts ont été pris en compte dans
les projections.
Monsieur Cédric SEUREAU confirme leur prise en compte. Les établissements prêteurs sont plus
enclins à prêter à des collectivités dont ils connaissent la solidité financière. Aujourd’hui c’est grâce aux
taux et à la situation internationale que Lannion bénéficie de taux très intéressants. En revanche, on a
regardé à ne pas dépasser les ratios qui pourraient être pénalisants comme celui de la durée de
remboursement de la dette (annuité de la dette), dette par habitant (maximum de 1 000 €).
Monsieur Christian MEHEUST espère que l’on trouvera quelques crédits pour répondre aux demandes
émanant des Servelais pour l’enfouissement des réseaux dans la rue principale de Servel. Cela
permettrait de libérer de l’espace sur les trottoirs et participerait à la sécurisation des piétons.
Madame Danièle MAREC fait remarquer qu’à la lecture du document et selon la présentation faite par
Monsieur l’adjoint aux finances, l’augmentation de la fiscalité n’excéderait pas 36 €. Suite à la
commission des finances, et renseignement pris, la moyenne ne sera pas de 36 € mais de 53 €.
Monsieur le Maire répond que non.
Madame Danièle MAREC intervient sur la dette par habitant. Même si on se félicite d’être en deçà de la
moyenne nationale, elle constate depuis 5 – 6 ans que la moyenne nationale est en baisse constante
alors qu’à Lannion, la dette par habitant est en augmentation constante. Donc attention !
Elle a relevé que Monsieur le Maire s’est donné comme principe de ne pas atteindre 1 000 € ; fort
heureusement car actuellement on est 745 €.
Monsieur Cédric SEUREAU répond à la première remarque de Madame MAREC. Lors de la
présentation, il n’a pas dit que l’augmentation ne serait pas supérieure à 36 €. Il a dit que la médiane
était à 36 € et que 50 % des Lannionnais auraient moins de 36 € d’augmentation et que 50 % des
Lannionnais auraient plus de 36 € d’augmentation. Sachant que pour le dernier quartile (logements
dont la valeur locative est la plus élevée) l’augmentation serait d’environ 48 €.
Quant à la deuxième remarque, on ne peut pas dire que la moyenne nationale baisse en passant de
1 040 € en 2011 à 1 032 € en 2020 avec des vagues intermédiaires. C’est plutôt une stabilité.
Il rappelle qu’en 2011, la dette par Lannionnais était de 400 € donc très loin de la moyenne nationale.
Par ailleurs, l’intégration fiscale n’étant pas identique sur le territoire national, il est intéressant de
regarder la dette du bloc communal (EPCI + communes) qui présente plutôt des bons ratios.
Madame Françoise LE MEN invite à relativiser l’augmentation : on parle bien de 36 € ou 53 € par an
soit 4,40 € par mois (pour une augmentation de 53 €) pour uniquement des propriétaires. Elle ne peut
pas s’empêcher de se souvenir que le gouvernement a supprimé 5 € par mois d’APL pour les
populations les plus en difficultés.
Madame Danièle MAREC rétorque : « ce n’est pas parce que certains font mal que nous sommes
obligés de faire pareil. »
Monsieur le Maire dit être disposé à regarder et comparer leurs feuilles d’impôts respectives afin de
regarder la cohérence avec la présente présentation.
Le même exercice a été réalisé il y a 6 ans et il y avait une cohérence.
Sur la dette, on est effectivement en deçà et elle augmente. Mais Lannion est une ville de 20 000
habitants avec les équipements d’une ville de 40 000 habitants. Lannion a profité de bonnes
opportunités par le passé avec une taxe professionnelle forte (nécessité de moins recourir à l’emprunt).
Or ce n’est plus le cas depuis 2002 où le montant de la taxe professionnelle a été figée.
Le ratio le plus important est le montant de la dette / la capacité d’autofinancement brut. Ce ratio est
regardé par les établissements bancaires.
Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que la dette a doublé en 10 ans.
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Monsieur le Maire précise qu’il convient de regarder à euro constant car il faut tenir compte de l’inflation
et certaines années, la ville n’a pas recouru à l’emprunt. En 2004 – 2005, la dette avait augmenté en
raison de l’acquisition du monastère Ste-Anne. Les années suivantes, la majorité avait pris
l’engagement de réduire les emprunts sur les années suivantes d’où les pics. En 2009 ou 2010, la ville
a bénéficié du remboursement anticipé de la TVA donc la ville n’a pas eu besoin d’emprunter. Donc la
dette est stable mais avec des à coup (ex en 2015 – 2016 avec les travaux de Ste-Anne).
Monsieur Jean-Yves CALLAC ajoute que les dettes d’aujourd’hui sont les remboursements de demain.
Pour Monsieur le Maire, l’important est la capacité à rembourser donc d’avoir la capacité
d’autofinancement brut cohérente avec le montant de la dette. Si Lannion avait une dette de 500 € par
habitant avec une capacité d’autofinancement 2 à 3 fois moindre, la situation serait pire.
Madame Catherine BRIDET demande si un chiffrage de l’exceptionnel (situation de crise) a été réalisé
afin de mesurer l’impact sur le budget.
Monsieur Cédric SEUREAU indique que l’exceptionnel serait entre le 1 er mai et le 31 décembre car ces
coûts ont déjà été pris en considération. Un chiffrage a été fait sur les dépenses exceptionnelles et sur
le résultat du compte administratif 2020. Mais on reste prudent car on sait que la réalité du résultat
permettra d’absorber ces charges de fonctionnement qui pourraient arriver de façon exceptionnelle.
Les charges liées à la covid ont été évaluées ; lors du vote des décisions modificatives en septembre
2020 avait été présenté le coût de la situation sanitaire. Ce coût a pu être absorbé car certains
événements n’ont pas eu lieu. Le centre de vaccination n’est pas inclus dans l’estimation. On espère
obtenir des subventions de l’État pour le centre de vaccination.
Monsieur Eric ROBERT rappelle que le budget primitif est bâti au regard des recettes connues, des
dépenses estimées et sans l’excédent que l’on constatera au compte administratif. C’est une volonté
affichée de Monsieur le Maire y compris quand il était adjoint aux finances. Monsieur ROBERT
procédait également ainsi quand il était adjoint aux finances.
Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que les 814 000 € de Nod Uhel ne sont pas suffisants car il faut
assainir le site pollué.
Monsieur le Maire précise que c’est une première phase. Certains aménagements sont du ressort de la
ville, d’autres sont du ressort de Lannion-Trégor Communauté. Les premiers crédits concernent des
frais d’études, la réalisation du parking.

Explications de vote :
Madame Catherine BRIDET intervient comme suit au nom du groupe « Révélons Lannion » :
« Monsieur le Maire, Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élu(e)s,
Dans ce premier budget auquel j’assiste en qualité d’élue, je tiens à remercier les services qui ont
préparé les documents de travail. Le travail fourni est considérable et il y a un réel effort de clarté dans
la présentation des documents. Ces documents nous ont été communiqués en amont de réunions et de
la commission des finances à laquelle je participe. J’apprécie les échanges qui sont possibles lors de
ces commissions.
Je souhaite expliquer notre vote de ce jour concernant le budget primitif 2021 : il sera défavorable pour
deux raisons principales :
1 - la hausse de 5 % de la taxe foncière.
Vous justifiez cette augmentation pour équilibrer le budget et permettre de dégager une capacité de
financement suffisante pour réaliser aussi les projets engagés depuis ces dernières années. Ces
projets sont nombreux et vont mener à une forte augmentation de l’endettement des Lannionnais
puisqu’au terme du mandat on pourrait arriver autour de 24 M€ d’encours de dette.
Dans ce contexte de crise, le message envoyé à la population de Lannion ne me paraît pas cohérent.
Par prudence, j’aurais souhaité que soit prise en compte une aide plus directe à ceux qui ne peuvent
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pas actuellement exercer une activité, subissent la crise de plein fouet : citoyens, artisans, artistes,
commerçants – en décalant par exemple quelques projets de réaménagement, projets qui certes
veulent mettre en valeur notre ville mais qui risquent de freiner l’activité économique du centre-ville au
profit de la périphérie, au moins pour l’année qui vient et les deux ans à venir.
2 – la politique de développement des travaux en régie
C’est un choix politique que vous réaffirmez à plusieurs reprises dans les documents. Ce choix
politique aboutit à une hausse toujours plus importante des charges de personnel, des charges
générales (entretien, véhicules, coût de la formation, investissements).
J’ai bien noté l’effort réalisé dans le budget 2021 pour limiter à 1,3 % la progression des charges de
personnel mais je remarque également qu’elles représentent désormais 68 % du budget global.
Je comprends cette démarche pour financer des travaux récurrents d’entretien et pour délivrer un
service public de qualité, qui est indispensable. Je ne comprends pas, par contre, quand il s’agit de
réaliser des travaux plus ponctuels. A moyen terme, quand les projets sont réalisés, comment faire
avec le personnel employé ? Nous sommes attentifs pour la qualité du personnel à ce que ce ne soit
pas des emplois qui génèrent de l’insatisfaction, des emplois à temps partiel ou précaires car cela
pourrait créer un mal être ou une insatisfaction de la part des employés.
Je vous remercie. »
Monsieur Christian MEHEUST intervient au nom du groupe communiste et républicain :
« Largement partagé dans nos échanges, dans un contexte sanitaire incertain qui impacte tous les
habitants de la petite enfance aux personnes âgées, l'adoption d'un budget primitif est important et est
aussi un élément d'espoir pour construire, dans la solidarité, un avenir pour les Lannionnais.
Malgré de nouvelles charges de centralités sans garantie de financement par l'État, la ville contribue à
l'organisation de la vaccination pour tout le Trégor. Les baisses successives de dotations de l'État, les
années précédentes, ont impacté durablement la capacité de la ville à investir. La pandémie a
désorganisé et retardé certains travaux mais la Ville de Lannion continue de mener une politique du
vivre ensemble.
Dans un contexte pour le moins difficile et dans une période d'incertitude, le recours à une évolution de
la fiscalité peut sembler inopportune. Ce n'est pas pour investir indûment mais pour préserver les
capacités financières nécessaires au maintien d'un fort niveau de services à la population et aussi à la
construction d'un avenir d'une ville dynamique. Dans cette période particulièrement difficile, nous
devons saluer l'engagement des employés de la ville qui contribuent à cette qualité de service. Ce
début de mandat devra être le moment de créer les conditions du construire ensemble pour que tous
les Lannionnais se retrouvent dans un projet de vie citoyenne et solidaire.
Le groupe communiste et républicain votera ce budget primitif 2021. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« Dommage que certains projets ne soient pas retardés, ce qui aurait pu éviter d’augmenter les impôts.
On ne votera pas le budget. »
Madame Tréfina KERRAIN intervient pour le groupe UDB :
« Le groupe UDB votera également pour l’ensemble des propositions budgétaires qui nous ont été
présentées ce soir.
Il s’agit là d’un équilibre honnête et raisonnable pour une ville telle que la nôtre en tenant compte du
contexte économique et sanitaire.
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Le budget de fonctionnement nous montre que Lannion reste stable dans ses effectifs de personnel qui
contribue au dynamisme de notre collectivité, comme il a été mentionné par les collègues, et
notamment sur le plan social et culturel.
La ville de Lannion accompagne et soutient le monde associatif qui a été particulièrement touché par la
pandémie.
Le groupe UDB tient également à saluer les moyens mis en place en matière de transition écologique
tant au niveau humain que financier, notamment au niveau du Schéma Directeur Immobilier. Cette
transition est essentielle pour le futur de notre ville et de ses habitants. La municipalité est également
vigilante quant à son patrimoine et investit les moyens nécessaires à sa mise en valeur.
L’augmentation de la taxe foncière est à ce jour inévitable si on veut maintenir une offre adaptée aux
citoyens et un bon fonctionnement de nos services publics. Cet effort collectif permettra donc à la ville
de poursuivre ses projets en faveur des Lannionnais en espérant bien sûr que chacun puisse reprendre
ses activités prochainement. C’est notre seul levier depuis la baisse considérable des dotations de
l’État il y a quelques années et la suppression quasi totale de la taxe d’habitation. Ces coupes
budgétaires ont mis beaucoup de collectivités en difficulté et sont le reflet d’une gouvernance
centralisée et loin des réalités de notre territoire. »
Monsieur Michel DIVERCHY intervient pour le groupe « Europe Écologie Les Verts » :
« La lecture de ce budget fait apparaître une ville qui se transforme, qui favorise le partage de l’espace
public entre la voiture et les différents types de mobilité douce, et qui s’embellit. Il s’agit d’un budget qui
contribuera sans aucun doute au dynamisme et à l’attractivité de Lannion.
Suite à la réalisation des grands projets évoqués, on viendra à Lannion pour sa convivialité, la facilité
qu’elle offrira à se déplacer, à déambuler c’est-à-dire tout ce que l’on ne trouve pas dans les zones
commerciales périphériques.
Afin d’assurer l’équilibre de ce budget annuel en fonctionnement et en investissement, soutenable dans
les années qui viennent, il est proposé d’augmenter le taux de fiscalité d’un pourcentage qui nous
semble acceptable et dans une période favorable du fait de la disparition de la taxe d’habitation. Cela
permettra de maintenir le niveau de service rendu à la population au travers d’une politique sociale et
d’un volontarisme dans le soutien à tous les Lannionnais.
De plus, les dépenses d’investissement permettent de financer des grands projets qui profiteront à
tous. Les travaux qui en découlent participent au développement économique de notre ville en
apportant de l’activité au secteur du bâtiment et des travaux publics. Ils favoriseront la dynamique
commerciale de ce secteur.
Ce budget est sous-tendu par l’urgence climatique et l’obligation de transition écologique et sociale qui
en découle.
Aussi, le groupe au nom duquel je prends la parole, est en adéquation avec ce budget. Il nous paraît à
la fois ambitieux et réaliste, soucieux des plus fragiles et tourné vers l’avenir en mettant à mal la
sinistrose ambiante. Je citerai quelques exemples :
1 - Pour garantir la conformité au décret tertiaire qui nous donne des objectifs très clairs et très
volontaristes : le lancement du Schéma Directeur Immobilier (SDI) que l’on voit apparaître dans le
budget avec 92 000 € cette année, permettra d’impulser fortement la rénovation de nos bâtiments,
réduire de 40 % notre consommation énergétique d’ici 2030 – pour nos bâtiments de plus de 1 000 m².
Concrètement pour Lannion, cela représente plus de 20 bâtiments. Je rappellerai que la surface
plancher totale de nos bâtiments représente 10 hectares. Chacun comprendra donc que ce n’est pas
dans de modestes travaux à la marge que l’on atteindra un tel niveau de réduction dans nos dépenses
énergétiques. La rénovation, l’isolation de nos bâtiments ne sera sans doute pas l’action la plus visible,
la plus clinquante mais elle est fondamentale. La mise en œuvre de ce SDI représentera la majeure
partie de la part du budget lié à la transition.
2 – Le deuxième point est le soutien au projet écocitoyen photovoltaïque sur lequel nous reviendrons
en commission Travaux et en conseil municipal pour accompagner la production locale d’électricité. Un
budget de 60 000 € a été prévu pour d’éventuels besoins de renfort de charpente ou d’autres
adaptations liées aux centrales photovoltaïques envisagées.
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3 – 264 000 € ont été prévus pour le début de la mise en œuvre de notre schéma directeur cyclable
comprenant cette année la réalisation d’un nouvel itinéraire entre Buhulien et le collège Coppens, le
déploiement de stationnement vélos notamment dans les écoles. Ce budget sera abondé par d’autres
aménagements cyclables qui seront intégrés lors de nos projets d’urbanisme (gare, quai d’Aiguillon,
etc) pour que ce mode de déplacement économique soit accessible au plus grand nombre.
4 – Le projet d’écoquartier sur les Hauts de Penn ar Stank est doté d’un budget de 200 000 € dès cette
année en intégrant les propositions d’habitat et de jardins partagés, la production d’énergie locale aussi
et d’autres idées à préciser. Ce projet s’inscrit à part entière dans la dynamique de la transition
écologique.
5 – Avec un investissement de 371 000 €, l’Allée verte offre de la place aux piétons et s’inscrit dans la
volonté de déminéralisation et de végétalisation de notre cadre de vie.
6 – Nous innovons en réservant 120 000 € pour un budget participatif qui sera reconduit chaque année,
en majorité lié à la transition écologique et social. Les projets déposés sont passionnants. Je vous
invite à en prendre connaissance.
Notre groupe se félicite que les valeurs qui l’animent soient partagés et concrétisés au travers de ce
budget. Nous voterons donc ce budget. »
Monsieur Fabien CANEVET intervient au nom du groupe socialiste et apparenté :
« Le groupe socialiste et apparenté votera ce budget. Il nous semble absolument nécessaire de voter
ce budget primitif qui a certes recours au levier fiscal mais ce recours est inévitable pour assurer
d’abord l’équilibre du budget de fonctionnement et ensuite pour dégager une capacité d’investissement.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous le faisons mais c’est indispensable.
Nous n’augmentons pas les impôts pour financer des dépenses excessives ou même élevées. J’ai déjà
eu l’occasion de le dire mais Lannion est une ville peu dépensière que ce soit en fonctionnement ou en
investissement. En fonctionnement notamment nous avons des dépenses nettement inférieures à la
moyenne. Pour préparer ce budget, j’ai regardé les derniers chiffres disponibles datant de 2019 et nous
sommes nettement en dessous de la moyenne de la strate 20 – 50 000 et de la strate 10 – 20 000
habitants ; nous avons également des dépenses de personnel inférieures à la moyenne.
J’ajoute que nous coûtons peu chers à l’État : si on regarde les chiffres de 2019 (les derniers parus) –
dotations de l’État :
strate 20 – 50 000 : 200 € par habitant
strate 10 – 20 000 : 177 € par habitant
et pour Lannion, c’est 129 € par habitant
Si on était aligné sur la strate 10 – 20 000 habitants, ce serait 1 M€ supplémentaire par an et on
n’aurait sans doute pas besoin d’augmenter les impôts. Cette différence s’expliquait, comme l’a dit
Monsieur le Maire, du temps où Lannion disposait d’une taxe professionnelle élevée. Les entreprises
alimentaient le budget de la ville. Suite à une réforme il y a deux décennies, cette manne est figée et
n’évolue plus. Cela explique en partie le recours à l’emprunt et ce rattrapage à la moyenne nationale en
termes d’endettement.
En investissement, nous ne sommes pas non plus dépensiers. Cela nous a valu parfois quelques
reproches. Mais malgré ce niveau d’investissement modéré en termes financiers, nous avons un bon
niveau d’équipement à Lannion. Cela veut dire que les investissements étaient bien ciblés. Cette année
2021 sera une année moyenne, somme toute, au niveau des investissements. Nous n’avons pas un
niveau d’investissement à ce que nous faisons d’habitude et nous n’avons pas de dépenses
somptuaires, ce n’est pas le genre de la maison. J’entends bien des voix qui s’élèvent aujourd’hui
contre ces travaux spectaculaires, au sens où ils sont visibles, dans le centre-ville. Ils engendrent des
nuisances, on en est bien conscient notamment pour les commerçants. Nous devons tout faire pour
essayer de limiter ses nuisances. Mais si tous les avis sont légitimes et doivent être entendus, il faut se
rendre compte que si on accédait à toutes les demandes et reculer à toutes les protestations alors la
collectivité publique serait impuissante pour ne pas dire paralysée. Veut-on cela ? Veut-on une ville
immuable, une ville musée figée dans le temps, le bon vieux temps ? Ce n’est pas notre choix.
Lannion comme toutes les communes, comme toutes les collectivités, comme l’État, comme l’Europe,
doit anticiper et préparer l’avenir. Et l’avenir, on le sait, c’est d’abord - et pas seulement - le changement
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climatique, le défi écologique. Si Lannion ne s’y prépare pas, ce sont les futurs Lannionnais qui en
pâtiront et là on ne parle plus à l’horizon de 50 ou 100 ans vu la vitesse des changements engagés. On
sait que nous-mêmes ou nos enfants y seront confrontés.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d’adopter ce budget détaillé par Michel Diverchy, les
exemples étaient intéressants.
Pour conclure, nous voterons ce budget qui nous semble responsable et indispensable. »
Monsieur le Maire revient sur la fiscalité : augmenter la fiscalité n’est pas une décision facile à prendre.
On s’y est refusé pendant longtemps mais on est face à une situation où si on n’y recourt pas, ce sont
comme Monsieur le Maire l’a indiqué en préambule, les services publics municipaux qui font la fierté de
Lannion, qui seraient remis en cause et qu’il faudrait renier. Monsieur le Maire n’a pas envie d’être
obligé de fermer des crèches, d’être obligé de faire des délégations de service public sur un certain
nombre de prestations. Si on veut par exemple assurer le soutien aux associations en période de crise,
il faut avoir les moyens de le faire. Si on ne veut pas mettre en péril notre budget de fonctionnement, on
est obligé de recourir à la fiscalité.
Sur les frais de personnel, c’est toujours un débat dans le conseil municipal de Lannion. On nous dit
toujours qu’il y a trop de frais de personnel. A cette remarque, Monsieur le Maire pose alors souvent la
question : quel service voulez-vous diminuer ou supprimer ? Il faut être fier d’avoir les services que l’on
a, qui sont compétitifs, réactifs. La période de crise sanitaire a montré que les services municipaux font
le nécessaire pour accueillir les enfants, restent à disposition du public : ils sont là, ils font notre fierté et
heureusement que notre personnel est disponible et très réactif. Mais effectivement ces services
coûtent de l’argent et depuis quelques années on vise à diminuer le nombre d’emplois précaires : on a
ainsi titularisé nombre d’agents. Sur les frais de personnel, Monsieur le Maire attend qu’on lui dise où.
Mais il considère que l’on peut être fier à la fois du personnel et fier d’avoir mis ces services en place,
de les faire perdurer voire de les développer.
En réponse à Monsieur CALLAC, Monsieur le Maire ne pense pas qu’en période de crise, il faut tout
arrêter. Le soutien apporté à l’économie locale est aussi important. Il ne faudrait pas le stopper au motif
que cela génère des nuisances que Monsieur le Maire comprend bien. Il admet que les travaux
génèrent des nuisances : on l’a vu il y a quelques années sur la place du Général Leclerc. Mais ces
nuisances sont en quelque sorte le prix à payer pour avoir un cadre plus agréable à vivre et dans la
ligne définie dans Lannion 2030. Ces travaux sont entrepris pour que le centre-ville retrouve de
l’attractivité. Depuis quelques années, on dit aux élus que le commerce va mal et on leur demande
quelles sont les actions engagées. La municipalité a bâti un projet avec Lannion 2030, des actions ont
été mises en œuvre dans ce but. Si une municipalité bloque tout développement en périphérie c’est
bien celle-ci et la précédente. Depuis deux mandats, on a une réputation de casseur de périphérie pour
faire venir les commerces en centre-ville et arrêter de donner de l’attractivité aux périphéries. Par
contre, certaines communes limitrophes n’agissent pas ainsi.
Le recours à la fiscalité n’est pas une décision facile à prendre et ne constitue pas une solution de
facilité. Avant d’y recourir, on a regardé chaque ligne et comme la fois précédente, des économies ont
été réalisées. On salue le travail réalisé par les services à cette époque.
Ce budget donne un cap pour le mandat. Comme l’a dit Fabien CANEVET, ce budget n’est pas
dépensier que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Il est bâti selon une ligne résultant des
différents programmes que l’on a souhaité mettre en place. Beaucoup de choses s’imposent à nous : le
décret tertiaire et le schéma directeur immobilier qui en découle. Monsieur le Maire a indiqué que plus
de la moitié du budget est consacrée aux travaux dit récurrents, et ce dans tous les quartiers de la ville.
Le budget d’investissement n’est pas que pour sur le centre-ville, au contraire : plus de travaux sont
programmés hors centre-ville. La volonté est de faire en sorte que ce centre-ville se développe, se
revitalise dans le commerce, l’habitat, les services, les circulations apaisées. Monsieur le Maire a lu un
article qui montrait que les centre-villes qui se sont les mieux sortis de la crise, sont ceux qui ont mis en
place depuis quelques années des facilités de circulation (trottoirs larges, circulation à vélo,
stationnement). Monsieur le Maire indique n’avoir jamais dit que le stationnement serait supprimé à
Lannion. Mais c’est un ensemble pour que le centre-ville soit agréable et que le commerce fonctionne.
C’est dans cette ligne-là que la municipalité continuera avec les difficultés que cela engendre. Monsieur
le Maire a à nouveau reçu des gens à ce sujet il y a quelques jours : on entend et on corrige ce qui peut
l’être.
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La polémique porte sur les quais d’Aiguillon mais le présent budget ne comprend rien pour les quais
d’Aiguillon à part des études. Aucun travaux votés pour les quais, aucune action engagée car on n’est
qu’au stade de la concertation.
Monsieur le Maire remercie les services municipaux pour leur réactivité et la qualité du travail et
notamment pour la préparation du présent budget.
Madame Trefina KERRAIN indique que le groupe UDB s’associe à ces remerciements.
« Bravo aux services et à tout le travail accompli. » Elle remercie également Cédric SEUREAU qui a
beaucoup œuvré.
Puis Monsieur le Maire procède au vote :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Ville.
ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE
BRIDET - MAREC - CALLAC - LE GUEN

5 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Petite Enfance
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 de la régie autonome Petite Enfance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour la régie autonome Petite Enfance.
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6 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Lotissements communaux 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Lotissements communaux 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Lotissements communaux 2.

7 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Kervouric 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Kervouric 2.
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8 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Saint Hugeon V
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Saint Hugeon V présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Saint Hugeon V.

9 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Ar Santé
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Ar Santé présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Ar Santé.
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10 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Revitalisation Centre-Ville
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Revitalisation du Centre-Ville présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Revitalisation Centre-Ville.

11 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Les Hauts de Penn Ar Stank
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du 08 février 2021 créant le budget annexe « Les Hauts de Penn Ar Stank »,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Les Hauts de Penn Ar Stank présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Les Hauts de Penn Ar Stank.
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12 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Service Extérieur des Pompes
Funèbres
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Service Extérieur des Pompes Funèbres.

13 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Port de Plaisance
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Port de Plaisance présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Port de Plaisance.
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14 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Locations diverses-Baux
commerciaux
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Locations diverses-Baux commerciaux présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Locations diverses - Baux commerciaux.

15 - BUDGET PRIMITIF 2021 - Budget Camping des 2 rives
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 17 mars 2021,
VU le budget prévisionnel 2021 du budget Camping présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 29 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2021 pour le budget Camping des 2 rives.
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16 - Vote des taux 2021
Monsieur Cédric SEUREAU propose en cohérence avec le budget primitif qui vient d’être adopté, le
vote des taux suivants pour 2021 :
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Après analyse des différents budgets primitifs 2021,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 17 mars 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
De porter en 2021 les taux de fiscalité au niveau suivant :
•
•

Foncier bâti
Foncier non bâti

43,05 %
67,01 %
ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE
BRIDET - MAREC - CALLAC - LE GUEN

17 - Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales
Délégation donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour
l'année 2021
Monsieur Cédric SEUREAU indique que la présente charte traduit la ligne directrice que l’on s’impose
pour la dette.
En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il est demandé aux collectivités de mieux
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au
moment du débat budgétaire.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,
Vu la circulaire IOCB1015077C en date du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 mars 2021 adoptant le budget primitif pour l’année 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
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Article 1 :

Le conseil municipal donne délégation au maire pour contracter les produits nécessaires à la
couverture du besoin de financement de la collectivité ou la sécurisation de son encours,
conformément aux termes de l'article L.2122-22 du CGCT dans les conditions et limites ci-après
définies.
Article 2 :

A la date du 1er janvier 2021, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :
Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 15.642.635 €
Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les
établissements bancaires et les collectivités locales et en précisant pour chaque élément sa part
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :
- 99,57% de dette classée 1-A (24 contrats, montant de l'encours : 15.575.968 €),
- 0,43% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 66.667 €),
- 0% de dette classée 1-C à 5-E
Encours de la dette envisagée pour l'année 2021 (montants inscrits aux budgets primitifs) :
- budget VILLE :
1.589.963,00 €
- budget Les Hauts de Penn Ar Stank
1.000.000,00 €
Total :
2.589.963,00 €
La répartition pressentie des encours envisagés pour 2021 est la suivante 70% de dette classée 1-A et
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.
Article 3 :

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :
Des instruments de couverture :
→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la ville de
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR,
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).
→Caractéristiques essentielles des contrats :
Le conseil municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)
▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)
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Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les
contrats d'emprunt constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget
primitif et de ses modifications au cours de l’année.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels
les opérations sont adossées.
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Cédric
SEUREAU, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.
Des produits de financement :
→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché, la ville de
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.
Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette
comme ci-dessous :
Encours de la dette envisagée pour l'année 2021 : 2.589.963,00 € avec 70% de dette classée en
catégorie A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe
C.
→Caractéristiques essentielles des contrats :
Le conseil municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :
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▪ des contrats obligataires,
▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.
Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un
montant maximum de 2.589.963,00 € comme inscrit au budget.
La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années.
Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
Pour l'exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d'au moins deux
établissements spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.
Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Cédric
SEUREAU, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,
- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation, sans intégration de la soulte,
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au
taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au
calcul du ou des taux d'intérêts, la possibilité d'allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la
périodicité et le profil de remboursement.
- et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.
Article 4 :

Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans
les conditions prévues à l'article L.2122-23 du C.G.C.T.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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18 - Conventions d'objectifs avec des associations
Monsieur Yvon BRIAND expose :
La ville de Lannion soutient fortement certaines associations du territoire en leur attribuant une
subvention. Pour être en accord avec les obligations réglementaires, une partie de ces subventions
donnent lieu à l’établissement de conventions d’objectifs. Celles-ci concernent les associations
suivantes :
- l’ASPTT
- le centre alimentaire du Trégor
- le Club Gymnique
- le Comité des œuvres sociales de la Ville de Lannion
- l’harmonie municipale
- l’Imagerie
- le comité de jumelage Lannion Caërphilly
- le comité de jumelage Lannion Günzburg
- le Lannion Canoë Kayak
- Lannion Cœur de Ville
- le Lannion Football Club
- le Lannion Tennis
- l’association Rive Gauche
- le Centre Social Saint Elivet Annie Peigné
L’ensemble de ces conventions sont proposées sur une durée de 3 ans.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes des conventions d’objectifs ci-après annexées.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.
Monsieur le Maire précise que la ville est tenue de passer une convention d’objectifs avec toute
association percevant une subvention d’au moins 23 000 € ou si ces ressources sont constituées pour
moitié par une subvention communale.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE ET LE CCAS DE LANNION ET
L’ASSOCIATION « CENTRE ALIMENTAIRE DU TREGOR »
Convention n°VL-VA 21-02
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et,
Le CCAS de la Ville de LANNION dont le siège est situé: 11 Boulevard Louis Guilloux- 22300
LANNION, représenté par Monsieur LE BIHAN Paul Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « Le CCAS »
Et :
Le Centre Alimentaire du Trégor, association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée au 7 rue
de Beauchamp 22300 Lannion, représentée par sa présidente Josseline LE GUEUZIEC

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association » ou « CAT »

PREAMBULE :
La Ville de Lannion, ainsi que le CCAS, souhaitent aider le Centre Alimentaire du Trégor (CAT)
dans son rôle de distribution de repas aux personnes dans le besoin, ceci avec le soutien de la
Banque Alimentaire. Les missions de cette association sont considérées comme étant d’intérêt
communal.
La ville de Lannion, le CCAS et le CAT partagent aujourd'hui cette démarche qui s'inscrit dans le
cadre de leur engagement respectif dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association "Centre Alimentaire du
Trégor".
L’association à pour objet de réaliser la distribution de colis alimentaires selon une liste fournie par
le CCAS de Lannion. Les colis alimentaires proviennent principalement de la Banque Alimentaire
du Trégor.
Une subvention est versée à l’association "Centre Alimentaire du Trégor" afin de lui permettre de
réaliser ses objectifs.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
La subvention versée au CAT sera calculée de la façon suivante: 0,30€ par kilo distribué sur la base
des quantités distribuées sur l'année N-1. (pour exemple: en 2014 la subvention sera calculée sur le
nombre de kilos distribués en 2013), Pour ce faire, le CAT enverra chaque année le poids total
distribué pour l'année écoulée avec le détail mensuel et le nombre de bénéficiaires.
Ensuite, le montant prévisionnel total de la subvention sera validé annuellement par une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Engagements réciproques
 Engagements de la Ville de Lannion.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 7 rue de
Beauchamp 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.
Par ailleurs la Ville met à disposition deux agents, un camion le mardi , soit 2 heures par semaine
afin que l’association puisse mettre en œuvre ses missions.
 Engagements du CCAS
- Le CCAS prend en charge l'inscription des bénéficiaires en application d'un coefficient familial .
Les inscriptions sont renouvelées une fois par an,
- Le CCAS s'engage à communiquer au CAT, périodiquement le fichier des bénéficiaires
 Engagements du CAT
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année un dossier de demande de
subvention dûment rempli, ainsi que les éléments suivants :
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1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées avec
les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
A l’issue du terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention.
Le CAT s'engage à fournir régulièrement au CCAS le bilan des distributions: poids, nombre de
colis, nombre de bénéficiaires.
Article 4 – Evaluation
Deux fois par an, le CAT et le CCAS se réuniront pour faire le point sur la situation: nombre de
bénéficiaires, difficultés rencontrées, évolution du nombre de colis...
Article 5 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 6 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville et du CCAS de Lannion sur
tout support de communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies
par la convention.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
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de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3 cidessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 9 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait en trois exemplaires à LANNION le,
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« CLUB GYMNIQUE LANNION »
Convention n°VLVA 21-03
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Club Gymnique Lannion", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée
rue de la madeleine, 22300 Lannion, représentée par Monsieur Claude ROUSSEL, agissant en
qualité de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.

PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Club Gymnique Lannion.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif fort à l’échelle locale, régionale et
nationale.
Article 2 – engagements réciproques
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
 La pratique et la promotion de la gymnastique : formation, compétitions, déplacements,
achat de matériel,
 organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux
ou nationaux,
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 aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux
championnats nationaux,
 aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
 assurer les salaires et charges des salariés de l’association.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à la mise à disposition de locaux
- à participer au financement d’emplois associatifs
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.
Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 5 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
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réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 6 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés Maison des
sports de Park Nevez, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition fera
l’objet d’une convention d’occupation des locaux.
L'association club gymnique est garante des activités réalisées au sein des locaux qui sont mis à sa
disposition. A ce titre, elle s’engage à ce qu’aucune activité illégale ou activité à caractère
économique non à son profit y soit exercée.
Article 8 : Participation de la Ville au financement d’emplois associatifs.
La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement des emplois
associatifs de la structure.
Le montant de cette participation est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes
Article 9 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 10 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 11 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 mars 2021

110

Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 13 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion
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Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION,
LE CCAS DE LANNION ET L’ASSOCIATION « COMITÉ DES
ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA VILLE ET DU CCAS
DE LANNION »
Convention n°VLVA 21-15
Entre,
La Ville de LANNION, représentée par Monsieur Paul LE BIHAN, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville »
Le CCAS de la Ville de LANNION dont le siège est situé: 11 Boulevard Louis Guilloux- 22300
LANNION, représenté par Monsieur LE BIHAN Paul Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « Le CCAS »
Et,
Le comité des œuvres sociales du personnel de la Ville de Lannion, association régie par la loi du 1 er
juillet 1901, représentée par Monsieur Jérôme DAGORN, agissant en qualité de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « Le COS »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations dont le financement est assuré à plus de 50 % par la ville de Lannion

Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de formaliser les relations existant entre la Ville le CCAS et le
COS.
La Ville de Lannion et le CCAS ont souhaité donner à leurs agents la possibilité de s’organiser au sein
d’un comité des œuvres sociales. Les buts de cette association sont considérés comme étant d’intérêt
communal.
Il est entendu que l’association « Le Comité des œuvres sociales du personnel de la Ville de Lannion »
a pour objet la coordination et le développement des activités à caractère social en faveur du personnel
actif et retraité de la Ville de Lannion.
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Articles 2 – engagements réciproques
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
- Organiser l’arbre de Noël pour les enfants des agents âgés de moins de 12 ans,
- Informer les agents sur les prestations du COS et du CNAS
- Conseiller les agents en difficulté,
- Vente de billetteries, d’articles divers à prix comité d’entreprise.
La Ville de Lannion s’engage à soutenir financièrement l’association pour lui permettre, dans les
conditions détaillées à l’article 4, d’assurer ses missions.
Article 3 : Mise en œuvre
L’association dispose du choix de ses moyens pour la mise en œuvre des actions ci-dessus définies,
dans la limite de ses ressources humaines et financières.
Tout projet ou demande conduisant à une modification des objectifs et cadre visés à l’article 1, devra
faire l’objet soit d’une décision explicite de la Ville de Lannion, soit d’un avenant à la présente
convention.
Article 4 : Obligations de l’association
En contrepartie de versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 décembre, une demande de subvention accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé.
2) au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan,
son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le Président ou le trésorier
ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
 le procès-verbal de cette assemblée
 la liste des membres du Conseil d’administration
 la composition du bureau.
Article 5 : Subvention
Chaque année, la Ville de Lannion allouera une subvention sur la base de la somme votée l’année
précédente et en fonction des actions menées.
L’engagement de la Ville de Lannion est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Le montant de la
subvention sera fixé après instruction du dossier par les commissions municipales compétentes et
délibération du Conseil Municipal.
Article 6 : Modalités de versement et usage de la subvention
La subvention sera mandatée à l’association selon les procédures comptables en vigueur à la Ville de
Lannion.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention, pourra
entraîner son remboursement.
L’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations. Elle
adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général. Elle fera établir ses
comptes par un expert-comptable ou un comptable agréé.
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Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectués à titre
gratuit, seront valorisés et comptabilisés conformément aux dispositions du plan comptable.
En application de l’article L 1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales l’association pourra
être à tout moment contrôlée par la Ville de Lannion. Elle devra tenir à la disposition des représentants
habilités de la Ville de Lannion les documents comptables de gestion relatifs aux activités et périodes
couvertes par la convention.
Article 7 : Mise à disposition de moyens humains et de matériels à l’association.
Compte tenu de l’intérêt que présentent ces actions pour la ville de Lannion, cette dernière a décidé
d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers et matériels à l’association.
Ces moyens sont les suivants :
Mise à disposition de moyens humains :
Le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Lannion dispose d’un agent assurant
l’accueil et le secrétariat de l’association 11 heures par semaine.
Cet agent a été désigné correspondant du CNAS dont le rôle est :
- d’assurer la diffusion des documents qui lui sont adressés,
- d’informer et conseiller les agents adhérant au CNAS sur l’obtention des diverses prestations
proposées (aides, prêts, secours, vacances)
- de transmettre les dossiers de prestations à l’antenne régionale
- de participer à l’assemblée départementale annuelle
Mise à disposition de moyens matériels :
La Ville de Lannion alloue un local meublé, situé aux ateliers municipaux du Roudour, au comité des
œuvres sociales ainsi que les fournitures de bureau, le matériel informatique et la connexion internet
nécessaires à son fonctionnement.
Article 8 : Obligations fiscales et sociales
L’association respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Elle fera son affaire de toutes taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville de Lannion ne puisse être recherchée ou inquiétée à ce sujet.
Article 9 : Responsabilités – assurances
Le contrat d’assurance souscrit à PNAS sous le n° OR204547, « Assurance responsabilité et risques
annexes » de la Ville de Lannion souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires garantissant la
responsabilité civile de l’association.
La collectivité paie les primes et les cotisations de ces assurances.
Article 10 : Incessibilité des Droits
L'association ne pourra en aucun cas céder les droits relatant de la présente convention à qui que ce
soit ; elle ne pourra notamment pas sous louer tout ou partie des locaux mis à sa disposition, même
temporairement.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans prenant effet au 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023.
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Article 12 : Résiliation
En cas de dissolution, de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, la
présente convention serait résiliée de plein droit.
La Ville de Lannion pourra également résilier la convention dans le délai de trois mois après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : en cas de manquement grave aux
objectifs définis à l’article 1, en cas de malversation ou délit des membres du bureau de l’association
dans le cadre de leur mandat et de l’équipe dirigeante, constaté par les autorités ou juridictions
compétentes.
La résiliation sera précédée d'une vérification du registre d'inventaire afin de permettre à la ville de
récupérer le matériel mis à disposition.
La résiliation sera prononcée par décision du Conseil Municipal et notifiée à l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception. La date d’effet de la résiliation sera celle de la signature de
l’accusé de réception par l’association.
Article 13 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception de
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 14 : Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’association et la Ville de Lannion au sujet de la validité,
de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence
du tribunal administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables.
Fait en trois exemplaires à LANNION le
Le Maire de LANNION
Paul LE BIHAN
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Paul LE BIHAN
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« L’HARMONIE MUNICIPALE »
Convention n°VL-VA 21-04
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’Harmonie Municipale, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée à la Mairie de
Lannion, représentée par Monsieur BESSONNAT Yvon, agissant en qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’Harmonie Municipale.
L’Harmonie Municipale a pour objet l’animation musicale des cérémonies officielles de la Ville de
Lannion et, le cas échéant, des communes alentours.
Une subvention est versée à l’Harmonie Municipale afin de lui permettre de réaliser ses objectifs.
Article 2 – Engagements réciproques
La ville de Lannion met gracieusement à disposition de l’Harmonie municipale un local afin
d’exercer ses activités. Le local et les horaires de mises à disposition sont définis dans une
convention dédiée.
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L’harmonie municipale s’engage à assurer l’animation musicale des cérémonies officielles sur les
événements suivants :
- cérémonie de commémoration de la guerre d’Algérie (19 mars)
- cérémonie de l’armistice de la 2nde guerre mondiale (8 mai)
- cérémonie de l’appel du 18 juin
- Journée de la déportation (dernier dimanche d’avril)
- commémoration de la libération de Lannion (1er dimanche d’août)
- cérémonie de l’armistice de la 1ere guerre mondiale (11 novembre)
- journée de la résistance (mai)
- le goûter des anciens (janvier)
- le repas des anciens (mai)
Si la ville souhaite solliciter l’harmonie sur d’autres événements, elle s’engage à lui en faire la
demande deux mois avant l’événement.
En cas de non recours à l'harmonie aux cérémonies officielles ci-dessus et pour quelque cause que
ce soit (contexte sanitaire par exemple), la ville en informera préalablement l'harmonie..
Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 5 - Obligations comptables
L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.
Article 6 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 7 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 10 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Yvon BESSONNAT
Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L’ASSOCIATION « L’IMAGERIE »

Convention n°VL-VA 21-05
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’Imagerie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée au 19 rue Jean Savidan,
représentée par Madame Isabelle BONNEFON et Madame Corinne LE GAL, agissant en qualité de
co-Présidentes,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
PREAMBULE :
Suite à la décision du Conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et
remplace la précédente.
Article 1 : Objet – Missions générales de l’Imagerie reconnue par la Ville
La Ville de Lannion reconnaît à l’Imagerie des missions lui permettant de s’affirmer comme pôle
artistique fort à l’échelle locale, régionale et nationale par :

La promotion de la photographie et des arts plastiques sur son territoire, par l’organisation
d’expositions de qualité tout au long de l’année,

le développement d’actions pédagogiques basées sur la photographie,

la participation à des actions locales en faveur de la photographie et des arts plastiques.
La Ville de Lannion s’engage à soutenir financièrement l’association pour lui permettre, dans les
conditions détaillées à l’article 4, d’assurer ses missions.
En outre, l’Imagerie s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses expositions.
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Article 2 : Mise en œuvre
L‘association dispose du choix de ses moyens pour la mise en œuvre des actions ci-dessus définies,
dans la limite de ses ressources humaines et financières.
Tout projet ou demande conduisant à une modification des objectifs et cadre visés à l’article 1,
devra faire l’objet soit d’une décision explicite de la Ville de Lannion, soit d’un avenant à la
présente convention.
Article 3 : Obligations de l’association
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 4 : Subvention
Chaque année, la Ville de Lannion allouera une subvention sur la base de la somme votée l’année
précédente et en fonction des actions menées.
L’engagement de la Ville de Lannion est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Le montant de
la subvention sera fixé après instruction du dossier par les commissions municipales compétentes et
délibération du Conseil Municipal.
Article 5 : Modalités de versement et usage de la subvention
La subvention sera mandatée à l’association selon les procédures comptables en vigueur à la Ville
de Lannion.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention, pourra
entraîner son remboursement.
L’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations. Elle
adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général. Elle fera établir ses
comptes par un expert-comptable ou un comptable agréé.
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Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectués à
titre gratuit, seront valorisés et comptabilisés conformément aux dispositions du plan comptable.
En application de l’article L1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales l’association
pourra être à tout moment contrôlée par la Ville de Lannion. Elle devra tenir à la disposition des
représentants habilités de la Ville de Lannion par l’intermédiaire du service des sports les
documents comptables de gestion relatifs aux activités et périodes couvertes par la convention.
Article 6 : Mise à disposition de locaux.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 19 rue Jean
Savidan à Lannion 22300. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.
Article 7 : Mise à disposition de personnel.
La Ville de Lannion met à la disposition de L’Imagerie un agent administratif de la commune pour
assurer l’accueil du public et l’entretien des locaux.
Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’un arrêté spécifique établi par la Direction
des Ressources Humaines de la Ville de Lannion et signée par le Maire.
Article 8 : Obligations fiscales et sociales
L’association respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Elle fera son affaire de toutes taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville de Lannion ne puisse être recherchée ou inquiétée à ce sujet.
Article 9 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 10 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3ans prenant effet du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2023.
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Article 12 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 13 : Résiliation
En cas de dissolution, de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association,
la présente convention serait résiliée de plein droit.
La Ville de Lannion pourra également résilier la convention dans le délai de trois mois après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : en cas de manquement grave aux
objectifs définis à l’article 1, en cas de malversation ou délit des membres du bureau de
l’association dans le cadre de leur mandat et de l’équipe dirigeante, constaté par les autorités ou
juridictions compétentes.
La résiliation sera précédée d'une vérification du registre d'inventaire afin de permettre à la ville de
récupérer le matériel mis à disposition.
La résiliation sera prononcée par décision du conseil municipal et notifiée à l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception. La date d’effet de la résiliation sera celle de la signature de
l’accusé de réception par l’association.
Article 14 - Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’association et la Ville de Lannion au sujet de la
validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du tribunal administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables.

Fait en deux exemplaires à LANNION le
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION

Ville de Lannion

Isabelle BONNEFON et Corinne LE GAL
Co-Présidentes de l’association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« COMITE DE JUMELAGE LANNION-CAERPHILLY »
Convention n°VLVA 21-06
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
Le Comité de jumelage Lannion-Caërphilly, association régie par la loi du 1 er juillet 1901,
domiciliée au 23 rue Jean Savidan 22300 Lannion, représentée par Madame Elisabeth BODERE,
agissant en qualité de Présidente,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Caerphilly.
Le comité de jumelage Lannion-Caerphilly a pour objet de promouvoir la culture entre les deux
communautés bretonnes et galloises au travers des échanges culturels, scolaires, sportifs, famille...
Une subvention est versée au comité de jumelage Lannion-Caerphilly afin de lui permettre de
réaliser ses objectifs.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
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La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Obligations comptables
L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.
Article 4 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 5 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 6 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 7 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
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Article 8 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Elisabeth BODERE
Présidente de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION « COMITE DE
JUMELAGE LANNION-GUNZBURG »
Convention n°VLVA 21-07
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
Le Comité de jumelage Lannion-Günzburg, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée au
23 rue Jean Savidan 22300 Lannion, représentée par LE PAGE Annick, domiciliée 11 rue des Ormes
22300 Lannion, agissant en qualité de Présidente,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace la
précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Günzburg.
Le comité de jumelage Lannion-Günzburg. a pour objet :
Développer l’amitié et les relations franco-allemandes,
organiser des séjours dans les deux villes,
échanger des "stagiaires".
Une subvention est versée au comité de jumelage Lannion-Günzburg.afin de lui permettre de réaliser
ses objectifs.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures comptables
en vigueur et selon une périodicité annuelle
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Article 3 - Obligations comptables
L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.
Article 4 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 5 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 6 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception de
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 7 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 cidessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 8 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Annick LE PAGE
Présidente de l’association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« LANNION CANOË-KAYAK »
Convention n°VLVA 21-08
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Lannion Canoë-Kayak", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée rue
St Christophe, 22300 Lannion, représentée par Monsieur MIGNON Xavier, agissant en qualité de
Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Canoë-Kayak.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif fort à l’échelle locale, régionale et
nationale.
Article 2 – engagements réciproques
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
 La pratique et la promotion du canoë-kayak : formation, compétitions, déplacements, achat
de matériel,
 organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux
ou nationaux,
 aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux
championnats nationaux,
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 aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
 assurer les salaires et charges des salariés de l’association.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à la mise à disposition de locaux
- à participer au financement d’emplois associatifs
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.
Article 3 – Subvention de compensation
Lors de la création du stade d’eau vive, la Ville de Lannion a pris en charge les activités à caractère
économique (touristique, scolaires...) développées par l’association lui permettant de subvenir à ses
besoins. En contrepartie, une subvention de compensation lui est versée. Aussi, l’association
s’engage à ne pas proposer d’activités concurrentes avec les activités de la base nautique
municipale.
Article 4 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 5 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
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Article 6 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 8 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés rue Saint
Christophe, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition fera l’objet d’une
convention d’occupation des locaux.
L'association Lannion canoë kayak est garante des activités réalisées au sein des locaux qui sont mis
à sa disposition. A ce titre, elle s’engage à ce qu’aucune activité illégale ou activité à caractère
économique non à son profit y soit exercée.
Article 9 : Participation de la Ville au financement d’un emploi associatif.
La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement de l’emploi
associatif de la structure.
Le montant de cette participation est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes
Article 10 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 11 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 12 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
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de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 13 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 14 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Xavier MIGNON
Président de l'association
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CONVENTION D'OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L'ASSOCIATION LANNION CŒUR DE VILLE
Convention n°VL-VA 21-09

Entre les soussignés,
La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan , Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 26
mars 2021,
D'une part
Partie dénommée ci-après « la Ville de Lannion »
Et :
L'association « Lannion Cœur de Ville », association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée à
l’espace Sainte Anne, 2 rue de Kérampont 22300 Lannion, représentée par Philippe LATRONCHE
agissant en qualité de président
D'autre part,
Partie dénommée ci-après « l'Association »

Vu l'article 10 (3ème alinéa) de la loi 200-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 euros.
PREAMBULE
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021 la présente convention annule et remplace la
précédente.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de versement par la Ville d'une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l'association «Lannion Coeur de Ville».
L'association « Lannion Cœur de Ville » a pour objet de représenter les commerçants, artisans,
professions libérales, prestataires de service et tout autre partenaire qui par ses fonctions et ses
activités, est susceptible de concourir à l'animation économique.
Article 2 – engagements réciproques
L'Association s'engage à réaliser les actions suivantes : animations commerciales sur la Ville de
Lannion et participation à la promotion et au développement de l'activité économique lannionaise et à la
vie de la Cité.
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Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à lui assurer un soutien logistique lors d’évènements d’importance selon les conditions prévues à
l’article 7 de la présente convention. Pour 2021, les principaux évènements soutenus par la ville sont :
les folies d’hiver (février), la braderie d’été (août), le défile de mode (septembre ou octobre) et le village
de Noël (décembre).
- à l’associer à la création des supports de communication relatifs aux animations de Noël, dans le
respect de la charte et de l’identité graphique de la ville.
En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics ou privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses animations.
Article 3 : Montant de la subvention et conditions de paiement.
L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.
Le montant de la subvention pour 2021 a été fixé à 38000 euros.
La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association selon les procédures en vigueur.
Article 4 : Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera à Monsieur le Maire de Lannion :
1-Avant le 31 mars :
Un compte d'exploitation et un bilan au 31 décembre de l'année civile précédente.
2-Avec le dossier annuel de subvention :
-Le programme annuel des activités portant sur la concordance des actions menées avec les missions
et objectifs énoncées dans la présente convention
-Le budget prévisionnel de l'année suivante
-Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l'année suivante.
3-Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale
-Le rapport moral
-Le procès-verbal de cette assemblée
-La liste des membres du Conseil d'administration
-La composition du bureau
Article 5 : Autres engagements
L'Association s'engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l'utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
L’association devra intégrer l’aide indirecte fournie par la ville à l’association lors de ces évènementiels
(mise à disposition gratuite de matériel et de main d’œuvre). Les montants à valoriser sont fournis par
la ville à l’association en amont de chaque manifestation
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Lors de la programmation de ses événementiels, l'Association s'engage à prendre contact avec la Ville
de Lannion le plus en amont possible afin que l'étude de faisabilité et la logistique de l'événement
soient anticipées. Elle s'engage à respecter le formalisme en vigueur et à remplir les dossiers
disponibles sur le site internet www.associations.lannion.bzh .
A l'issue du terme de la convention, l'Association remet dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.
Article 6 : Evaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville aura apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un
commun accord entre la Ville et l'Association.
L'évaluation porte notamment sur l'impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d'être apportée à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.
Article 7– Détails relatifs à l’organisation d’animations sur le territoire
La ville de Lannion, afin de soutenir l’association dans l’exercice de son activité, s’engage à lui apporter
son soutien logistique selon les conditions suivantes :
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales gratuites et ouvertes à tous, la ville mettra à
disposition gracieusement le matériel aux conditions habituelles prévues pour les associations du
territoire
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales payantes et à visées économiques ; la ville
proposera à l’association son matériel en location aux tarifs en vigueur.
Enfin, afin que la ville de Lannion puisse anticiper au mieux l’organisation des évènements de
l’association sur son territoire, Lannion Cœur de ville s’engage à communiquer à la ville son agenda
prévisionnel d’organisation des manifestations avec une visibilité d’au moins 3 mois et à réaliser les
demandes adéquates auprès des services municipaux dans un délai raisonnable.
Article 8 : Responsabilités-assurances
L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet social.
L'Association devra souscrire tout contrat d'assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 9 : Contrepartie en termes de communication
L'Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations médias relatives aux activités définies par la convention.
Article 10 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention ainsi que de ses
annexes, définies d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 mars 2021

134

Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2023, sous réserve de la présentation au plus tard au 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3
et 4 ci-dessus.
Article 12 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans un
délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le …
(en deux exemplaires)
Le président de l'Association
Lannion Cœur de Ville
Philippe LATRONCHE
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Le Maire de Lannion
Paul LE BIHAN
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« LANNION FOOTBALL CLUB »
Convention n°VLVA 21-10
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Lannion Football Club", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée rue
Edouard Branly, 22300 Lannion, représentée par Monsieur Philippe COUSYN, agissant en qualité
de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Football Club.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif à l’échelle locale, régionale et nationale.
Article 2 – engagements réciproques
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
 La pratique et la promotion du football : formation, compétitions, déplacements, achat de
matériel,
 organiser des manifestations sportives telles que championnats, tournois,
 aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
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 assurer les salaires et charges des salariés de l’association,
 assurer les frais liés à l’arbitrage.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à la mise à disposition de locaux
- à participer au financement d’emplois associatifs
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.
Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 5 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 6 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés Stade René
Guillou, rue Edouard Branly, 22300 Lannion ainsi que de moyen matériel. Cette mise à disposition
fera l’objet d’une convention d’occupation des locaux.
L'association Lannion Football Club est garante des activités réalisées au sein des locaux qui sont
mis à sa disposition. A ce titre, elle s’engage à ce qu’aucune activité illégale ou activité à caractère
économique non à son profit y soit exercée.
Article 8 : Participation de la Ville au financement d’emplois associatifs.
La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement des emplois
associatifs de la structure.
Le montant de cette participation est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes.
Article 9 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 10 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 11 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 13 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Philippe COUSYN
Président de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« LANNION TENNIS »
Convention n°VLVA 21-11
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Lannion Tennis", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée 124 rue de
l'aérodrome, 22300 Lannion, représentée par Madame Marguerite PIRIOU, agissant en qualité de
Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association Lannion Tennis.
L’association a pour objet de s’affirmer comme pôle sportif à l’échelle locale, régionale et nationale.
Article 2 – Engagements réciproques
Au titre de la présente convention, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
 La pratique et la promotion du tennis : formation, compétitions, déplacements, achat de
matériel,
 organiser des manifestations sportives telles que championnats départementaux, régionaux
ou nationaux,
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 aider les sportifs dans leurs déplacements aux compétitions et tout particulièrement aux
championnats nationaux,
 aider les athlètes inscrits sur listes ministérielles,
 assurer les salaires et charges des salariés de l’association.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à la mise à disposition de locaux
- à participer au financement d’emplois associatifs
En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.
Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er septembre au 31 août, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 décembre :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 août de de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 5 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
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De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 6 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés à l’espace
Brélivet, 124 rue de l’aérodrome, 22300 Lannion ainsi que des moyens matériels. Cette mise à
disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des locaux.
L'association Lannion tennis est garante des activités réalisées au sein des locaux qui sont mis à sa
disposition. A ce titre, elle s’engage à ce qu’aucune activité illégale ou activité à caractère
économique non à son profit y soit exercée.
Article 8 : Participation de la Ville au financement d’emplois associatifs.
La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement des emplois
associatifs de la structure.
Le montant de cette participation est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes
Article 9 - Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 10 - Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 11 - Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 12 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 13 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Marguerite PIRIOU
Présidente de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION
ET L’ASSOCIATION « RIVE GAUCHE »

Convention n°VLVA 21-12
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Rive Gauche", association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée au 4 rue du
73ème territorial à Lannion, représentée par Madame BIRD Marie-Annick, agissant en qualité de
Présidente,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021 , la présente convention annule et
remplace la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre la Ville de
Lannion et l'association Rive Gauche.
L'association Rive Gauche a pour objet social la réalisation d'activités socio-culturelles et sportives.
Afin de l'accompagner dans son activité, la Ville de Lannion s'engage :
 à soutenir le fonctionnement de l'association via le versement d'une subvention annuelle
 à mettre à disposition un local
 en accord avec le conseil départemental des Côtes d'Armor, à aider financièrement l'emploi
associatif de l'association.
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En outre, l’association s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses missions.
L'ensemble de ces soutiens est précisé dans les articles suivants.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Obligations relatives au versement de la subvention
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 4 : Mise à disposition de locaux.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 4 rue du
73ème territorial 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention
d’occupation des locaux.
Cette occupation est soumise à des conditions particulières d'occupations, précisées comme suit :
L’association pourra mettre à disposition d’autres associations ses locaux pour des activités en
concordance avec son objet social. Aucun loyer ne pourra être versé en contre-partie. L'association
Rive Gauche pourra néanmoins demander aux associations utilisatrices un remboursement des frais
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occasionnés par l'occupation de la salle et effectivement engagés (fluides, assurances,...).
L'association Rive Gauche est garante des activités réalisées par les autres structures utilisatrices au
sein des locaux qui sont mis à sa disposition. Elle devra notamment s'assurer que les associations
exercent leurs activités dans le respect des législations en vigueur, des conditions de sécurité et des
conditions générales d'accès aux locaux municipaux sur la Ville de Lannion. A ce titre, elle s’engage
à informer la ville lorsqu’une nouvelle association lui fera une demande d’occupation de salle et à
lui fournir un dossier de partenariat dûment rempli. La Ville de Lannion se garde le droit, en
concertation avec l'association Rive Gauche, de pouvoir retirer l'accès aux locaux de l'association
Rive gauche à des associations qui ne respecteraient pas ces critères.
Article 5 : Participation de la Ville au financement d’un emploi associatif.
La Ville de Lannion s’engage, en fonction des besoins, à participer au financement d’un emploi
associatif.
Le montant de cette participation est fixé annuellement par une délibération du conseil municipal
après avis des commissions compétentes
Article 6 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 7 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
A l’issue du terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention.
Article 8 - Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 9 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
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Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 11 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 8
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 12 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion
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Marie-Annick BIRD
Présidente de l'association
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« CENTRE SOCIAL SAINT ELIVET Annie PEIGNE »
Convention VLVA 21-13
Entre les soussignés,
La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan , Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
26 mars 2021,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Centre Social Saint-Elivet Annie PEIGNE", association régie par la loi du 1 er juillet
1901, dont le siège est situé 18 rue Saint-Elivet à Lannion, représentée par M Alain LE MERCIER,
agissant en qualité de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
Suite à la décision du conseil municipal du 26 mars 2021, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association
L’association à pour but l’animation de la vie sociale et notamment celle du quartier d’Ar Santé Les
Fontaines
Article 2 : Engagements réciproques
L'association Centre social Saint Elivet Annie PEIGNE a pour but :
De mettre à la disposition des habitants des quartiers Ar-Santé/Les Fontaines et des environs, un
ensemble de services et d'équipements collectifs à caractère culturel, artistique, sportif, familial,
éducatif, sanitaire et de loisirs et de toutes activités pouvant présenter un intérêt social et citoyen.
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Elle fait l’objet depuis le 1er janvier 2019 d’un agrément centre social par la CAF sur ces objectifs
A ce titre, elle s’engage à
- développer son action à destination des habitants des quartiers Ar Santé/les Fontaines en
développant des actions en lien avec le besoins, les envies des habitants pour :
• avoir une meilleure connaissance des jeunes, des parents et de leurs besoins et ainsi les
impliquer sur d'autres projets.
• Accompagner les jeunes vers une implication citoyenne au sein du quartier, de valoriser
leurs compétences et les rendre acteurs
• Favoriser l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants et faire participer les
parents à d'autres actions
• mobiliser et rendre acteur les personnes
-améliorer la coordination de l'animation de la vie sociale du territoire avec :
• les services de la Ville afin de mutualiser les moyens, d'être plus efficient dans l'intervention
grâce à des approches et des compétences complémentaires
• le Centre Social l'Horizon pour obtenir une complémentarité ou une répartition dans les
interventions, sur la base d'un projet travaillé en commun dans le domaine de l'animation de
la vie sociale.
- renforcer la démarche participative en mobilisant :
• les habitants, les parents pour les rendre acteurs en fonction de leur disponibilité, de leurs
niveaux de compétence
• les bénévoles dans les actions ou dans la gouvernance pour assurer la pérennité du Centre
Saint Elivet Annie PEIGNE par une augmentation et un renouvellement des bénévoles tant
dans les actions que dans la gouvernance.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- a la mise à disposition des locaux occupés au 18 rue de Saint Elivet
- à la mise à disposition d’un personnel de ménage à raison de 13 heures par semaine
En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes publics ou
privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses animations.

Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.
Le montant de la subvention pour 2021 a été fixé à 83000€, réparti selon les conditions suivantes :
- une subvention de 73000€ payable de suite ayant vocation à assurer le fonctionnement et les projets
récurrents de l’association

- une provision de 10000€ ayant vocation à financer si nécessaire des projets complémentaires de
l’association. Cette subvention est déblocable sur présentation d’un dossier correspondant à la
demande et sera étudiée selon les procédures habituelles.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
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La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 5 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 6 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés 18 rue de
Saint Elivet, 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation
des locaux.
Cette occupation est soumise à des conditions particulières d'occupations, précisées comme suit :
L’association pourra mettre à disposition d’autres associations ses locaux pour des activités en
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 26 mars 2021

150

concordance avec son objet social. Aucun loyer ne pourra être versé en contre-partie. L'association
pourra néanmoins demander aux associations utilisatrices un remboursement des frais occasionnés
par l'occupation de la salle et effectivement engagés (fluides, assurances,...).
L'association est garante des activités réalisées par les autres structures utilisatrices au sein des
locaux qui sont mis à sa disposition. Elle devra notamment s'assurer que les associations exercent
leurs activités dans le respect des législations en vigueur, des conditions de sécurité et des
conditions générales d'accès aux locaux municipaux sur la Ville de Lannion. A ce titre, elle s’engage
à informer la ville lorsqu’une nouvelle association lui fera une demande d’occupation de salle et à
lui fournir un dossier de partenariat dûment rempli. La Ville de Lannion se garde le droit, en
concertation avec l'association, de pouvoir retirer l'accès aux locaux à des associations qui ne
respecteraient pas ces critères.
Article 8 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 9 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 11 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Article 12 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
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Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Le Maire de LANNION

Ville de Lannion

Alain LE MERCIER
Président de l’association
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19 - Crédits classes de découverte et/ou Activités d'éveil
et/ou Formation par les pairs
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil municipal les montants journaliers alloués par élève
pour la classe de découverte.
La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Ulis, quel que
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent
à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.
Les crédits attribués représentent une enveloppe globale redistribuée selon les modalités
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans.
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10
jours.
Ces crédits peuvent également être utilisés dans le cadre de formation par les pairs à condition que soit
établie une convention tripartite.
Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques,
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des
Affaires Scolaires.
Pour les écoles privées, seuls les élèves lannionnais sont concernés par la participation financière.

VU l’avis favorable de la Commission Politiques Éducatives et Sportives, Handicap qui s’est réunie
le 18 février 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE FIXER un forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et
sur l’effectif de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté
pour l’année civile, si les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année
scolaire suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre pour
ajuster le budget si nécessaire.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
D’IMPUTER les crédits au budget de la Ville (imputations 011 6188 2551).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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20 - Reprise sur la provision constituée pour l'apurement des créances
de l'eau
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Vu le transfert de la compétence EAU à LTC au 1er janvier 2020 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2019 constituant une provision pour
les créances dont le recouvrement est incertain sur le budget de l’EAU pour un montant de
53.325,00 € ;
Vu la délibération du 16 novembre 2020 constatant une reprise sur cette provision d’un montant de
36.129,31 €,
Vu les articles de rôle émis sur le budget de l’EAU et qu’il convient d’annuler pour un montant de
589,91 € ;
Vu l’écriture de régularisation d’un compte du budget EAU (transféré sur la ville au 01/01/20) qu’il
convient d’effectuer pour un montant de 1.621,00 € ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Il est proposé au conseil municipal :
DE TRAITER sur le budget principal l’apurement de ces créances issues du budget de l’eau transféré
au 01/01/20 (rôle n°71506300015 pour 19,48 €, titre n°715053920015 pour 228,44 € ; rôle
715042310015 pour 10,69 € ; correctif des comptes 411/588 pour un montant de 1.621,00 € ; rôle
n°7150041810015 pour 189,20 € ; rôle n°715044920015 pour 99,57 € ; rôle n°715041400015 pour
26,16 € ; rôle n°715052470015 pour 16,37 €) à prendre sur l’imputation 67_6718_01.
DE CONSTATER une reprise sur provision d’un montant de 2.210,91 € à prendre sur le compte 7815
(imputation 78_7815_01).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

21 - Conséquence de la crise sanitaire - exonération des droits de place
pour les commerçants non sédentaires (produits non alimentaires)
novembre 2020
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, un deuxième confinement a été instauré par
décret du 29 octobre 2020.
Les marchés sont certes demeurés ouverts mais uniquement pour les produits alimentaires, la vente de
graines, de semences et de plants d’espèces fruitières ou légumières. Les autres commerçants non
sédentaires ont donc subi une fermeture administrative.
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Cette situation a impacté les commerçants non sédentaires sur 4 jeudis : 5 – 12 - 19 et 26 novembre
2020.
En effet, à compter du 28 novembre 2020, les modalités de confinement ont évolué et ont permis la
réouverture des commerces et donc la tenue de l’ensemble des étals du marché.
Il est proposé au conseil municipal :
D’EXONÉRER les commerçants non sédentaires touchés par la fermeture administrative du paiement
du droit de place pour les 4 jeudis précités.
Monsieur le Maire indique qu’une délibération similaire avait été adoptée à l’issue du premier
confinement.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 - Demande de subvention dans le cadre de l'appel à projets 2020
"mobiliser les bretons pour les transitions" pour le projet "ville en projets"
Monsieur Yvon BRIAND expose :

I – Ma Ville en projets : cadrage
Pourquoi ? La genèse :
Les démarches de concertations à l’échelle de la ville de Lannion existent depuis plusieurs années et
se développent progressivement. Mais ce développement s’est fait de manière empirique et
conjoncturel, attaché à un projet ou une politique publique.
La mise en place du schéma de référence Lannion 2030 a amorcé un changement dans ces pratiques,
en proposant une concertation à grande échelle concernant le centre-ville et son devenir. Au cœur de
cette démarche, la maison du projet, située sur la place du Général Leclerc, dite « place du centre »
pour les Lannionnais, a été au cœur du dispositif.
L’émulation créée par cette démarche et le projet qui en est issu est exemplaire, et a permis à Lannion
d’être lauréate de plusieurs appels à projets d’ampleur régionale et nationale pour la redynamisation de
son centre-ville (« Action Cœur de Ville », « Dynamique des villes en Bretagne »).
Le projet Lannion 2030 a finalisé sa phase de concertation et est passé aux projets opérationnels, et la
dynamique de concertation s’est également un peu distendue.
Cette expérience a permis de tester à une échelle d’ampleur les concertations, et a donné l’envie de
pérenniser cette démarche dans la ville. Aussi, à l’aube de ce nouveau mandat municipal, la nouvelle
équipe a l’ambition de faire de la concertation et de la participation citoyenne une politique publique, en
transversalité avec les politiques thématiques et d’asseoir l’ensemble de ces démarches dans le temps
Ville en projets – le concept
Parce qu’une ville se doit de s’adapter en permanence, d’être résiliente et de porter en elle les valeurs
et les méthodes de la transition, Ville en projets est née.
Son objectif est d’afficher et développer une politique publique de la participation citoyenne sur le
territoire de la ville, autour des enjeux suivants :
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- décliner la citoyenneté et la participation dans l’ensemble des politiques publiques en direction des
publics les plus divers possibles
- organiser la capitalisation des savoirs-faire existants et proposer un projet commun d’intervention
lisible
- communiquer sur les projets structurants actuels et futurs de la ville dans son ensemble (projets
municipaux et d’autres acteurs)
Elle axera donc ses actions autour de la conduite du changement, de l’accompagnement aux
transitions en cohérence avec les habitants qui composent son territoire.
Les acteurs :
Elle vit et s’anime grâce à une triptyque d’acteurs qui interagissent les uns avec les autres :
- les élus en tant qu’issus de la démocratie représentative, pour définir un cadre d’action, les modalités
de travail et être garant de l’intérêt général
- les agents municipaux en tant qu’experts de la mise en œuvre des projets municipaux
- la société civile (citoyens, associations, autres partenaires) en tant qu’acteurs, bénéficiaires, usagers
de la démarche
Comment ? Les premières pistes d’actions
Cette démarche se décline en 4 axes de travail :
•

une démarche : étendre la démarche de concertation et de participation à l'ensemble de nos
politiques publiques en veillant à la participation la plus diverse possible
La mise en œuvre de cet axe se déclinera comme suit :
- être porteurs de projets emblématiques en termes de participations, en renforçant l’existant et en
développant de nouvelles formes (budget participatif, commission extra-municipale,...)
- communiquer de manière innovante et dédiée de façon à inclure la participation citoyenne au cœur du
dispositif (marqueur, stratégie du plan de communication, outils dédiés,…)
- mener un diagnostic interne et externe, pour pour identifier nos pratiques et celles de nos partenaires,
identifier les besoins, nos marges de manœuvres et participer au développement d’une culture
commune
- travailler en transversalité et décrypter chaque politique publique municipale pour identifier les axes
de communication et les volets participatifs à développer et valoriser
•

un lieu : Mettre en place et animer un lieu qui permette de communiquer sur les projets de la
ville et puisse accueillir les démarches citoyennes du territoire
La maison du projet développée dans le cadre de Lannion 2030 avait trouvé son utilité et son public
mais sa configuration s’est rapidement révélée incompatible avec l’animation d’une démarche globale
de concertation.
Dans le cadre de Ville en Projets, il a été projeté de retrouver un lieu similaire, transversal et non
thématisé, qui développerait les fonctionnalités suivantes :
- donner de l'information et à voir sur les projets de la ville, considérant que l’information est le
préalable à toute démarche de participation
- pour développer des démarches de concertation de toute nature
- pour animer, via un espace d’informations, des rencontres et des évènements de toute nature
- pour accompagner les porteurs de projets du territoire
Au vu de ce cahier des charges, le lieu s’est porté sur une salle de l’espace Saine-Anne, la salle dite
d’animation. Sainte Anne est aujourd’hui le lieu culturel et associatif de la ville, regroupant la
médiathèque, des salles associatives, une cafétéria et une salle de conférences. Ce lieu est central sur
la ville et draine un public varié.
Ce lieu sera l’épicentre de la démarche mais n’en sera pas exhaustif. Ville en projets se déclinera
également en « Des lieux » qui répondront aux différentes démarches de concertation et permettront
de créer une dynamique sur l’ensemble du territoire. Seront sûrement mobilisés les différents
équipements de quartiers municipaux (maisons de quartiers,…), des équipements partenaires (salles
de conférences du collège Le Goffic,…) mais également l’espace public dans son ensemble. La
déclinaison de cette démarche permettra d’aller chercher les habitants « là où ils se trouvent », afin
d’éviter le cloisonnement des actions.
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• une culture commune : pour parler de la même chose et poursuivre un but commun
La participation est une démarche qui nécessite de s’accorder sur l’ensemble des notions qui en
découlent, de développer un vocabulaire commun, de s’entendre sur les objectifs et la méthodologie.
Ce constat vaut tant en interne de la collectivité qu’en direction des habitants.
La création d’une culture commune semble à ce titre essentielle. Ce volet apparaîtra en filigrane
constant de la démarche et, comme toute culture, sera évolutif et vivant. Il pourra s’asseoir sur le
diagnostic élaboré préalablement qui permettra de définir les actions à mettre en œuvre. Il est possible
aujourd’hui d’envisager qu’elles pourraient notamment se décliner comme suit :
- en interne de la collectivité :définition d’un glossaire et d’un répertoire d’actions commun,
capitalisation d’expériences,...
- en externe de la collectivité : mise en place d’une charte de la participation, organisation de
formations citoyennes
Néanmoins ce plan d’actions méritera d’être affiné suite à l’élaboration du diagnostic.
• des moyens pour asseoir la démarche dans le temps et l’espace
La concrétisation de Ville en projets doit pouvoir s’appuyer sur des moyens dédiés :
- moyens humains : l’animation du lieu Ville en projets nécessitera une personne dédiée, dans un 1 er
temps à mi-temps.
- moyens matériels : l’équipement de la salle, les salles de quartiers, l’animation de l’espace public
- moyens de communication : qui s’appuieront à la fois sur les moyens existants mais également sur
des moyens dédiés.
Quand ? la mise en œuvre
Ville en projets prévoit son développement sur 3 ans, selon le planning suivant :
- 2021 pour installer
- 2022 pour conforter
- 2023 pour pérenniser

II – Passage à l’action
Le projet
2021 est l’année de lancement de ce projet. L’objectif est de commencer à faire vivre la démarche en :
- installant le lieu à l’espace Sainte-Anne qui en sera la ressource principale
- définissant le plan d’actions et les projets municipaux qui commenceront à développer la démarche
ainsi que les modalités de l’espace « citoyens »
- définissant la stratégie de communication et les marqueurs
- réalisant le diagnostic
2022 sera l’année de fonctionnement « en plein de la démarche ».
Un premier comité de pilotage, réuni le 5 février 2021, a défini les premiers contours d’intervention pour
2021 en :
- validant la salle d’animation de l’espace Sainte Anne comme épicentre du projet
- esquissant une première programmation pour 2021, à savoir :
• 1er semestre : budget participatif, réaménagement rives du Léguer, réaménagement du parvis
de la gare,
• 2nd semestre : urbanisme transitoire Hauts de Penn ar Stank, réaménagement du site de Nod
Uhel, assises de la solidarité
• autres projets en réflexion (non exhaustif) : programmes Mobi et Watti en direction des
scolaires, schéma cyclable, OPAH RU, aménagements de voirie, projet global éducatif,….
Pour chaque projet : une exposition (ampleur variable selon le projet), des supports de communication
et des animations (conférence, évènement, …) seront développés en fonction du projet et un relais sur
la plateforme jeparticipe.lannion.bzh .
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La stratégie de mise en œuvre de ces actions s’inscrira dans l’objectif d’aller au-delà de la participation
classique, de susciter l’intérêt et l’échange sur les projets municipaux, inciter à l’engagement, créer une
culture commune.
- initiant une première stratégie de développement du guichet citoyen qui ira questionner les habitants
et porteurs de projets sur ce qu’ils souhaitent voir développer dans ce lieu
- définissant une stratégie de communication
- commençant à définir les contours d’une culture commune.
Les postes de dépenses:
Pour la mise en œuvre du projet, la ville de Lannion s’appuiera en partie sur ses moyens propres,
notamment sur :
- les locaux
- la coordination du projet
- une partie des outils de communication (création graphique,…)
Elle sollicite une aide au financement de 50 000 € sur les postes suivants :
- animation de la démarche via le recours à un poste dédié à 50 %
- accompagnement au changement
- animations/conférences
- formations
- communication concernant la réalisation de supports dédiés
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le maire à solliciter la subvention dans le cadre de l’appel à projets 2020
« Mobiliser les bretons pour les transitions »
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents y afférent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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23 - Plan de relance "Grandes priorités" de l'Etat - Aménagement du
FABLAB dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Le FABLAB, hébergé au lycée F. Le Dantec, doit déménager d’ici la prochaine rentrée scolaire pour
permettre aux sections techniques du lycée de récupérer l’espace libéré. La ville de Lannion,
souhaitant que le FABLAB maintienne sa présence à proximité du centre-ville, a proposé de mettre à
disposition du FABLAB le site de la cuisine et salle de restauration de l’ancienne auberge de jeunesse
et du foyer des jeunes travailleurs représentant une surface de 140m². Avant le déménagement, les
locaux nécessitent des travaux de curage, électriques, peinture, revêtement de sol….. pour un montant
prévisionnel de 32 000 € HT.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu le budget annexe Baux commerciaux – locations diverses,
Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Considérant la nécessité d’aménager le FABLAB dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs et de
l’ancienne auberge de jeunesse,
VU le plan de financement, à savoir :
DÉPENSES

Montant (HT)

Travaux

RECETTES

Montant (HT)

32 000 € État (DSIL)
Ville de Lannion
Total

32 000 €

Total

%

25 600 €

80

6 400 €

20

32 000 € 100

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet d’aménagement du FABLAB dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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 sont inscrites à la section d’investissement du Budget annexe Locations
diverses – baux commerciaux.

Monsieur le Maire souligne l’intérêt et l’importance de localiser le Fablab au centre-ville, à
proximité des jeunes.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Conseil Municipal du 26 mars 2021

161

24 - Plan de relance "Grandes priorités" de l’État - Rénovation
thermique des bâtiments communaux
Monsieur Michel DIVERCHY indique que la ville de Lannion s'engage dans l’accompagnement à la
transition énergétique par un programme d'entretien de son patrimoine bâti.
Pour l'année 2021, l'effort sera porté sur l'isolation de couverture, de sous face de préau et le
remplacement de menuiseries extérieures.
Les opérations portent sur 6 bâtiments :
- École élémentaire de St Roch
- École DIWAN
- Stade René Guillou (anciens vestiaires)
- Maison des sports
- Bureaux cimetière Forlac’h
- Centre aéré de Beg Léguer
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
Vu le code général des collectivités territoriales et l’instruction du 18 novembre 2020 relative au soutien
à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Considérant la nécessité d’effectuer la rénovation thermique des bâtiments communaux,
VU le plan de financement, à savoir :
DEPENSES

Montant (HT)

RECETTES

Montant (ht)

%

Travaux St Roch (traitement
épaufrures, isolation sous préau)

64 150 € État (DSIL)

160 230 €

60

Travaux Stade René Guillou
(réfection couverture, isolation,
remplacement menuiseries)

75 800 € Ville de Lannion

106 820 €

40

Travaux remplacement des
menuiseries extérieures école
Diwan

51 600€

Maison des sports (remplacement
de menuiseries, remplacement de
luminaires, remplacement système
de gestion centralisé)

35 500€

Bureaux cimetière Forlach
(remplacement menuiseries et
réfection toiture)

25 000€
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Centre aéré de Beg Léguer
(remplacement de menuiseries)

15 000 €

Total

267 050€

Total

267 050 € 100

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de rénovation thermique des bâtiments communaux,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

25 - Plan de relance "Grandes priorités" de l’État - Mise à jour du
schéma directeur immobilier avec le décret tertiaire
Monsieur Michel DIVERCHY indique que la ville de Lannion engage un travail de mise à jour de son
Schéma Directeur Immobilier (SDI) pour tenir compte du nouveau contexte réglementaire, notamment
le décret tertiaire imposant des objectifs chiffrés de baisse des consommations des bâtiments de plus
de 1 000 m². Ce travail permettra également de le mettre en adéquation avec d’autres aspects
réglementaires (Mise en accessibilité des bâtiments, Amiante) ainsi que le volet occupationnel traitant
de la mutualisation des locaux.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Vu le budget de la Ville,
Considérant la nécessité de mise à jour du schéma directeur immobilier avec le décret tertiaire,
VU le plan de financement, à savoir :
DEPENSES

Montant (ht)

Schéma directeur immobilier

RECETTES

Montant (ht)

130 000,00 € État (DSIL)
Ville de Lannion

Total
Ville de Lannion

130 000,00 €
Conseil Municipal du 26 mars 2021

Total

%

104 000,00 €

80,00

26 000,00 €

20,00

130 000,00 € 100,00
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Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de mise à jour du schéma directeur immobilier avec le décret tertiaire,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

26 - Plan de relance "Grandes priorités" de l'Etat - Travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux
Madame Gwénaëlle LAIR indique que la ville de Lannion est engagée par un Agenda d’Accessibilité
Programmé (AD’AP) des Établissements Recevant du Public de son patrimoine immobilier. Ainsi
chaque année, des opérations sont programmées et inscrites au budget pour permettre de rendre
accessible une partie de son patrimoine bâti. Les opérations retenues au titre de l’année 2021 :
• Groupe scolaire St Roch
• Stade René Guillou
• Stade de Servel
• Salle des Ursulines
• Mairie Annexe de Brélévenez
Le montant des travaux est estimé à 144 000 € HT.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Vu le budget de la Ville,
Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux,
VU le plan de financement, à savoir :
DEPENSES

Montant (HT)

RECETTES

Montant (HT)

%

Travaux St Roch

48 300€ État (DSIL)

86 400€

60

Travaux René Guillou

10 400€ Ville de Lannion

57 600€

40

Travaux stade de Servel

10 400€
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Travaux salle des Ursulines
Travaux mairie Annexe de
Brélévenez

66 600€
8 300€

Total

144 000 €

Total

144 000 € 100

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de mise en accessibilité des bâtiments communaux,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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.
Madame Catherine BRIDET demande pour information quel type de travaux d’accessibilité sont prévus
à la salle des Ursulines car pour elle, la salle était déjà aux normes.
Monsieur le Maire répond que les travaux concernent des portes et des sanitaires.
Monsieur Marc NEDELEC précise que les portes concernées sont les portes séquentielles.
Monsieur le Maire ajoute que la salle a 30 ans et que peu de travaux ont été entrepris dans cette salle
pour l’accessibilité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

27 - Plan de relance "Grandes priorités" de l'Etat - Sécurisation du
patrimoine ville
Monsieur Marc NEDELEC indique que la ville de Lannion s’engage dans l’entretien et la sécurisation
de son patrimoine. Plusieurs actions seront menées dans le cadre de l’exécution du BP 2021, à savoir :
• la mise en sécurité du centre Jean Savidan (travaux de curage, désamiantage et étaiements)
• la réfection des voûtes en lambris de la chapelle St Roch (édifice classé au titre des
Monuments Historiques)
• le remplacement de 2 cloches à l’Église St Jean du Baly (édifice classé au titre des Monuments
Historiques)
• la sécurisation des accès à la chapelle Ste Anne (accès au clocher et aux combles)
• l’installation de défibrillateurs
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Ville de Lannion
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Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Vu le budget de la Ville,
Considérant la nécessité de mise en sécurisation du patrimoine de la ville,
VU le plan de financement, à savoir :
DÉPENSES

Montant (ht)

RECETTES

Montant (ht)

%

Travaux sécurisation Centre Savidan

32 500,00 €

État (DSIL)

141 850,00 €

68

Travaux Chapelle St Roch (Restauration de la
voûte)

48 300,00 € Ville de Lannion

41 500,00 €

20

Travaux Église St Jean du Baly (remplacement
des cloches et sécurisation)

69 200,00 €

24 150,00 €

12

Travaux Sainte-Anne (sécurisation clocher et
toiture)

32 500,00 €

Installation défibrillateurs

25 000,00 €

Total

DRAC

(Travaux
Chapelle St Roch 50 % de
48300€)

207 500,00 €

Total

207 500,00€ 100

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de sécurisation du patrimoine de la ville,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

28 - Plan de relance "Grandes priorités" de l’État - Mise en œuvre du
schéma directeur cyclable- 1ère phase
Madame Carine HUE indique que la ville de Lannion s’est engagée depuis janvier 2020 à la réalisation
d’un schéma directeur cyclable (en cours d’écriture). Sans attendre son aboutissement, des premières
actions sont lancées dont le projet de création d’un itinéraire cyclable entre le bourg de Buhulien et le
collège Coppens ainsi que la mise en place d’abris vélos dans les écoles et sur l’espace public.
Le montant de ces actions est estimé à 165 950 € HT.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local afin d’accompagner la relance dans les territoires en reconstruisant une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
Vu le budget de la Ville,
Considérant la nécessité de mise en œuvre du schéma directeur cyclable - 1ère phase,
VU le plan de financement, à savoir :
DEPENSES

Montant (ht)

Voie verte Coppens Boutil
Abris vélos

RECETTES

Montant (ht)

115 000,00 € État (DSIL)

%

16 071,40€

10,00

33 190,00€

20,00

ADEME

50 000,00€

30,00

Programme ALVÉOLE

36 403,60€

22,00

LTC (voie verte:plafond de 15 000 €

30 285,00€

18,00

50 950,00 € Ville de Lannion

et 30 % du montant abris vélos )

Total

165 950,00 €

Total

165 950,00€ 100,00

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet de mise en œuvre du schéma directeur cyclable -1ère phase,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le fonds d’investissement exceptionnel pour les
communes « grandes priorités » de l’État,
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.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

29 - Soutien au déficit foncier / Dynamisme des villes en Bretagne /
Subvention Région Bretagne
Madame Françoise LE MEN expose :
L’îlot Leclerc a constitué une opportunité pour la ville de lancer une politique volontariste de
réappropriation de son centre-ville. En effet, cet îlot était vacant et identifié comme prioritaire dès le
Plan Local d’Urbanisme (PLU). La Ville a sollicité l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB)
pour préempter les deux parcelles contiguës.
Il s’agit de la réhabilitation et de la rénovation de l’îlot Leclerc pour une construction de logements neufs
et une réhabilitation d’un des bâtiments situés 15 place du Général Leclerc.
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Vu la réponse positive reçue à l’appel à candidature « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes de
Bretagne », et qu’une fiche action « déficit foncier » y prévoit une subvention de la Région Bretagne sur
cette opération de réhabilitation,
Considérant que l’EPFB s'est alors porté acquéreur de ces deux parcelles :
• AI 423 (314m²) situé au 15 Place du Général Leclerc, composée d'un ensemble bâti ancien
avec un intérêt patrimonial. Sa façade donne sur la Place du Général Leclerc. Cet ensemble
bâti est dans un état de dégradation important compte tenu de la vacance des logements qui
perdure depuis plusieurs années.
• AI 428 (205 m²), 8 Venelle des 3 avocats, comportait un bâtiment semi-enterré à un seul
niveau, sans intérêt patrimonial et dont la façade donne sur l'arrière de la place du Général
Leclerc.
Considérant que l’EPFB a assuré l’acquisition et le portage foncier des biens, les diagnostics
techniques pour la réhabilitation et la déconstruction des bâtiments, des prestations intellectuelles
(bornage périmétrique, référé préventif, ...), et les travaux préparatoires de désamiantage et de
démolition,
Considérant que le programme de réhabilitation et de construction prévoit la création de 6 logements
minimum, dont 50 % de logements abordables et 30 % de locatifs sociaux (PLUS ou PLAI), et de 1
commerce en rez-de-chaussée,
Considérant le coût très important de cette opération, les recettes ne permettent pas de couvrir
l’ensemble des frais engagés, et donnent lieu à une opération déficitaire, estimée à ce jour par l’EPFB
à 332 662,33 €,
Considérant que l’EPFB ne refacture pas l’ensemble de ces coûts mais garde à sa charge 60 % du
coût des travaux, et un ratio pour les frais d’aménagement, soit une minoration estimée à 158 179,33 €
et un reste à charge de 174 483,00 € HT,
Considérant le fonds de concours de Lannion-Trégor Communauté 3.5 « Pour la restructuration de
l’habitat en centre-ville et centre-bourg »,
VU le plan de financement :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses
Déficit foncier refacturé à
la ville (après déduction de
la
minoration
foncière
EPFB)

Recettes HT

Montant HT

174 483,00

Financeurs

Montant
(€ HT)

Montant

LTC – fonds de concours
« restructuration de l’habitat
de centre-ville »

25 000,00

14,33

Région – Dynamisme des
Villes en Bretagne

95 000,00 €

54,45

54 483,00

31,23

Ville de Lannion
174 483,00

TOTAL

174 483,00

(%)

100

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le fonds Dynamisme des Villes en Bretagne auprès de la
Région Bretagne.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Madame Françoise LE MEN souligne que le chantier a un coût total de 332 662,33 €. Le coût pour la
ville, à savoir le reste à charge, s’élève à 54 483 € soit 16,4 % du coût total du programme. Les
subventions représentent donc 83,6 %.
Lors du débat budgétaire, il a été dit qu’il fallait peut-être modérer l’enthousiasme de la ville en termes
de travaux et les décaler ; Madame LE MEN précise que les travaux doivent être engagés pour fin
2022 pour bénéficier du financement « Dynamisme des villes en Bretagne ». Donc au vu du taux de
financement du programme (près de 85%), elle ne voit pas l’intérêt de le décaler de 18 mois.
Monsieur le Maire confirme l’intérêt du schéma de référence LANNION 2030 qui permet de rentrer et
de bénéficier de tel dispositif. Par ailleurs, le nombre de logements du programme participe au
repeuplement du centre-ville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

30 - Gestion de services pour l'exercice de la compétence "Eaux
pluviales urbaines" - Convention de délégation de gestion de maîtrise
d'ouvrage
Monsieur Christian MEHEUST rappelle que la compétence Eaux Pluviales Urbaines a été confiée à la
communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté le 1 er janvier 2020.
Cette compétence étant intégrée à tous les travaux de voirie communaux, il est compliqué d’établir les
coûts séparés de la gestion des eaux pluviales urbaines. Or la ville de Lannion est tenue d’évaluer le
coût de cette compétence. Or lors du transfert et en 2020, la ville n’était en mesure de déterminer ni le
contour ni les actions à programmer.
Au 1er janvier 2020, la compétence a été transférée à LTC qui a redonné au 1 er janvier 2020 la maîtrise
d’ouvrage à la ville. Monsieur SEUREAU a expliqué ce point lors de la présentation budgétaire
(attribution de compensation).
Il faut retenir que la ville de Lannion continue de faire les travaux et d’exercer la compétence pour le
compte de LTC. Une première convention a été établie en 2020 avec un montant prévisionnel de
504 770 € qui doit être revu par le biais de l’avenant n° 1 (+ 83 520 €). Ensuite une deuxième
convention doit être conclue pour 2021 d’un montant de 65 000 €.
VU le code de la commande publique et notamment ses articles L.2422-5 à L.2422-13 relatifs la
maîtrise d’ouvrage déléguée entre personnes publiques,
VU l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération,
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant statuts de Lannion-Trégor Communauté et
notamment :
I- Les compétences obligatoires exercées par Lannion-Trégor Communauté :
I-10 – Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1
VU l’avis de la commission POLITIQUES URBAINES et POLITIQUE DE LA VILLE - CADRE DE VIE –
TRAVAUX – POLICE – MARCHES et COMMANDE PUBLIQUE du 15 février 2021,
VU la délibération du bureau exécutif de Lannion-Trégor Communauté en date du 9 mars 2021 sur les
eaux pluviales urbaines,
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VU l’avenant N°01 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2020 pour la gestion des eaux
pluviales urbaines qui lui est soumis,
VU la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la gestion des eaux pluviales urbaines qui
lui est soumise,
VU les opérations prévues sur le réseau d’eaux pluviales urbaines, à savoir :
Avenant n°01 Convention de Délégation Maîtrise d’ouvrage 2020
N °Ref LTC

Convention Initiale
montant prévisionnel
2020 TTC

Avenant N°01

Montant 2021
Actualisé TTC

Travaux divers / GEPU 01

EPU_OP20_013

38 000 €

- 19 000 €

19 000 €

Branchements / GEPU 02

EPU_OP20_008

9 952 €

- 5 100 €

4 852 €

BD Mendes France / GEPU 03

EPU_OP20_007

95 238 €

92 000 €

187 238 €

Abords du collège GEPU 04

EPU_OP20_004

220 000 €

-11 000 €

209 000 €

Rue de Kervenno /GEPU 05

EPU_OP20_010

28 571 €

-6 980 €

21 591€

Rue F. Le Dantec et Rue de
l’aérodrome (Liaison Douce) /
GEPU 06

EPU_OP20_012

23 809 €

32 000 €

55 809 €

Le Rusquet – Rue St Pierre /
GEPU 07

EPU_OP20_011

10 000 €

5 100 €

15 100 €

Etude d’aménagement de Nod
Uhel /GEPU 08

EPU_OP20_009

15 000 €

- 10 000€

5 000 €

Etude d’aménagement des quais
/GEPU 09

EPU_OP20_006

10 000 €

-

10 000 €

Allée Verte / GEPU 10

EPU_OP20_005

5 000 €

6 500 €

11 500 €

Kerampichon / GEPU 11

EPU_OP20_014

49 200 €

-

49 200 €

504 770 €

83 520 €

588 290 €

Opération
N° Ref Ville

TOTAL

Le montant de l’avenant n°01 s’élève à 83 520 € TTC et porte donc le coût prévisionnel des opérations
démarrées en 2020 à 588 290€ TTC.
Convention de Délégation Maîtrise d’Ouvrage 2021
Opération

N °Ref LTC

N° Ref Ville

Montant prévisionnel
TTC

Travaux divers 2021 / GEPU 01

EPU_OP21_023

50 000 €

Branchements 2021 / GEPU 02

EPU_OP21_022

5 000 €

Etudes préalables 2021 / GEPU 12

EPU_OP21_024

5 000 €

Saint Roch / GEPU 14

EPU_OP21_025

5 000 €

TOTAL

65 000 €

Le coût prévisionnel des travaux 2021 est estimé à 65 000 € TTC.
Il est proposé au conseil municipal :
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D’ACCEPTER les termes de l’avenant N°01 et de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
2021 de la communauté d’agglomération à la commune.
D’APPROUVER les modifications financières de l’avenant par opération ainsi que la liste des
opérations 2021 et leurs montants.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux de gestion des eaux pluviales urbaines avec Lannion-Trégor Communauté
et tout document relatif à ce dossier.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021 au chapitre 45 en
dépenses et en recettes.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les avenants de marché en lien avec la délégation de
maîtrise d’ouvrage.
Monsieur Christian MEHEUST ajoute que les négociations sont en cours pour déterminer le périmètre
de cette compétence. La difficulté vient de l’imbrication de cette compétence avec les travaux de voirie.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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31 - Convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence
"Eaux pluviales urbaines"
Monsieur Christian MEHEUST indique que la convention de gestion de services pour l’exercice de la
compétence « Eaux Pluviales Urbaines » définit la répartition des missions et le suivi du patrimoine et
des ouvrages.
VU l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant statuts de Lannion-Trégor Communauté et
notamment :
I- Les compétences obligatoires exercées par Lannion-Trégor Communauté :
I-10 – Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 10
décembre 2019 relative à la gestion des eaux pluviales urbaines ;
VU l’avis de la commission POLITIQUES URBAINES et POLITIQUE DE LA VILLE - CADRE DE VIE –
TRAVAUX – POLICE – MARCHES et COMMANDE PUBLIQUE du 15 février 2021,
VU la délibération du bureau exécutif de Lannion-Trégor Communauté en date du 9 mars 2021 sur les
eaux pluviales urbaines,
VU la convention de gestion de service pour l’exercice de la compétence «Eaux pluviales urbaines» qui
lui est soumise,
CONSIDÉRANT la nécessité de préciser sur 2021 les contours de la compétence « Eaux pluviales
Urbaines » avant d’en acter les conditions de transfert ;
CONSIDÉRANT la possibilité pour la communauté d’agglomération de confier par convention conclue
avec une ou plusieurs communes membres la création ou la gestion de certains équipements et
services relevant de leurs attributions ;
CONSIDÉRANT que cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, la
compétence des eaux pluviales urbaines sur le périmètre et les missions actées demeurant détenues
par Lannion-Trégor Communauté ;
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes de la convention de délégation de gestion de services pour la compétence
gestion des eaux pluviales urbaines, sans flux financier pour l’année 2021, telle qu’annexée à la
présente.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention avec
l’ensemble des communes ainsi que tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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32 - Modification opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines 2021
Monsieur Christian MEHEUST expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de gestion de
services pour la compétence des « Eaux Pluviales Urbaines »,
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de délégation de
gestion de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la délégation de gestion pour la compétence des
« Eaux Pluviales Urbaines »,
VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant l’ouverture d’une opération pour
compte de tiers Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2020, modifiée par la délibération du 06 juillet
2020 afin de créer une opération pour compte de tiers globale avec une répartition analytique propre à
la collectivité,
VU la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 approuvant l’ouverture d’une opération
pour compte de tiers Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2021 d’un montant prévisionnel de
200.000€,
VU la délibération du conseil municipal du 26 mars 2021 approuvant la convention de gestion de
services pour la compétence des « Eaux Pluviales Urbaines » pour l’année 2021,
VU la délibération du conseil municipal du 26 mars 2021 approuvant la convention de délégation de
gestion de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la délégation de gestion pour la compétence des
« Eaux Pluviales Urbaines » pour l’année 2021,
CONSIDÉRANT la nécessité d’ouvrir chaque année une opération pour compte de tiers d’un montant
précis et concordant à la convention,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER l’ouverture prévisionnelle de l’opération pour compte de tiers « Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines 2021 » d’un montant de 200.000€ pour l’exercice 2021, autorisée par délibération
du 14 décembre 2020
D’APPROUVER l’ouverture d’une opération pour compte de tiers « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines 2021 » d’un montant de 148.520,00 € en 2021 (imputation de dépenses 4581_45817_81116 ;
imputation de recettes 4582_45827_8116) avec une répartition analytique propre à la collectivité
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DIT que les crédits nécessaires à l’ouverture de cette opération pour compte de tiers sont inscrits au
budget primitif 2021.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

33 - Déclaration d'Utilité Publique - Immeubles en Opération de
Restauration Immobilière - OPAH-RU
Madame Françoise LE MEN expose :
La Ville de Lannion est l’une des principales polarités urbaines structurant le territoire intercommunal de
Lannion-Trégor Communauté. Cependant, son centre-ville connaît une dévitalisation économique et
démographique progressive, caractéristique de nombreuses villes moyennes en France, au profit d’un
mouvement vers la périphérie. La désaffection de l’habitat ancien, la diminution des offres de service et
des commerces, en sont les principaux symptômes. Les opérations sectorielles et autres leviers
d’interventions mis en œuvre au cours des vingt dernières années (PLH, OPAH, FISAC,
Aménagements urbains,...) n’ont pas suffi à endiguer ce phénomène.
Dans ce contexte, la Ville de Lannion, en partenariat avec Lannion-Trégor Communauté, a souhaité
engager dès 2015 une réflexion collective sur le devenir de son centre-ville et son rôle structurant au
regard d’une agglomération de 100 000 habitants.
Un schéma de référence a été défini en concertation avec les habitants et s’intitule « Lannion 2030 »,
s’articulant autour de 5 axes de développement :
•
•
•
•
•

favoriser la réappropriation effective autant qu’affective du centre-ville ;
rééquilibrer les deux rives au profit d’un centre-ville consolidé, élargi et recentré ;
cultiver en synergie l’ensemble des atouts centraux ;
réhabiliter le fleuve et concrétiser le « Grand espace du Léguer » ;
reconsidérer les espaces publics, en favorisant leur partage et leur usage.

En 2018, sur la base de ce schéma de référence, la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté
ont été retenues dans le cadre de deux Appels à candidature : « Dynamisme des Villes et Bourgs
ruraux de Bretagne » (cycle travaux) et le plan National « Action Cœur de Ville ». Une conventioncadre « Action Cœur de Ville », regroupant les programmes d’actions des deux appels à candidature, a
été signée le 28 septembre 2018.
Portant sur la revitalisation du territoire et la redynamisation du centre-ville de Lannion, cette
convention reprend les orientations stratégiques définies dans le cadre du schéma de référence
« Lannion 2030 ».
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Les objectifs du programme national « Action Cœur de Ville » sont ainsi déclinés localement en 5 axes
thématiques, en cohérence avec le projet de la ville de Lannion :
•
•
•
•
•

Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centreville ;
Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics.

Les diagnostics réalisés dans le cadre de ce schéma stratégique « Lannion 2030 » ont identifié un
certain nombre de dysfonctionnements sur le parc privé du centre-ville, à savoir une concentration des
difficultés patrimoniales (suspicion de logements potentiellement indignes, vacance importante) mais
aussi sociales (parc privé à vocation sociale de fait).
Suite à ce constat, les collectivités ont ainsi souhaité porter une attention particulière au premier axe de
la convention « Action Cœur de ville », à savoir l’attractivité résidentielle du centre-ville, en passant
commande en 2018 pour une étude spécifique sur le parc privé.
En matière d’habitat, qui constitue un axe prioritaire du projet urbain, la Ville et l’Agglomération
engagent un programme fort de requalification de l’habitat, dont l’outil principal est la mise en place en
janvier 2020 d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAHRU).
L’OPAH-RU a pour objectif de favoriser le développement et l’attractivité du centre-ville de Lannion, par
un programme de requalification de l’habitat privé.
Les premières actions réalisées depuis son lancement en janvier 2020 relèvent de l’accompagnement
technique, social et financier des propriétaires et des copropriétaires dans la réalisation des travaux de
réhabilitation, poursuivant les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

lutter contre l’habitat indigne et très dégradé ;
développer une offre de logements à loyer maîtrisé ;
favoriser les économies d’énergie et la lutte contre la précarité énergétique ;
accompagner le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ;
requalifier les îlots les plus dégradés ;
surveiller et accompagner les copropriétés présentant des signes de difficulté ;
favoriser l’accession à la propriété en centre ancien ;
mettre en valeur le patrimoine.

Ces actions ont permis de mettre en exergue et de dessiner les grandes orientations pour le traitement
de l’habitat dégradé au sein d’un périmètre, correspondant au centre-ville historique de Lannion.
Les actions incitatives mises en place dans le cadre de l’OPAH-RU s’avèrent toutefois insuffisantes dès
lors que les propriétaires et/ou copropriétaires sont dans l’incapacité financière ou peu enclins à la
réalisation des travaux dont ils ont la responsabilité.
En cas de non adhésion des propriétaires à ces dispositifs, il devient nécessaire de mettre en œuvre
les procédures de police visant à traiter l’habitat indigne (arrêté de mise en sécurité, arrêté de
traitement de l’insalubrité,….), et/ou de recourir à une opération d’aménagement telle que l’Opération
de Restauration Immobilière (ORI).
La particularité de la procédure d’ORI est d’être à la fois incitative et coercitive. En effet, l’expropriation
intervient uniquement dans l’hypothèse où le propriétaire n’aurait pas réalisé les travaux prescrits dans
le délai imparti.
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Objet de l’opération
L’Opération de Restauration Immobilière est une opération d’aménagement définie par les articles
L.313-4 et suivants et R.313-23 et suivants du Code de l’urbanisme. Elle consiste en des travaux de
remise en état, d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition,
d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, de
modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions
d'habitabilité d’un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles.
Cette Opération de Restauration Immobilière s’appuiera sur une Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
prononcée par arrêté préfectoral laquelle aura pour effet de contraindre les propriétaires à réaliser le
programme de travaux qui leur sera notifié.
En cas de refus ou d’incapacité des propriétaires à exécuter lesdits travaux dans le délai fixé,
l’expropriation de leur immeuble ou de leur lot pourra être requise.
Au cours de la procédure, deux enquêtes publiques sont menées séparément :
• une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, et
• une enquête parcellaire qui vise à identifier précisément les propriétaires et à leur notifier un
programme de travaux détaillé avec un délai contraint.
Les propriétaires des biens ciblés par la DUP peuvent prétendre, sous réserve d’éligibilité aux
réglementations en vigueur, aux aides financières et plus généralement à l’accompagnement
technique, administratif et financier proposés dans le cadre du dispositif OPAH-RU.
Cette opération vient notamment renforcer la campagne de ravalement obligatoire engagée en mars
2020 sur des axes stratégiques du centre-ville, comprenant un volet coercitif sur l’engagement de
travaux d’intérêt patrimonial.
Le choix des immeubles inscrits dans la DUP
En complémentarité des projets urbains permettant d’améliorer la qualité des espaces publics, l’OPAHRU poursuit l’objectif d’initier de nouvelles opérations sur des secteurs ou immeubles stratégiques.
L’Opération de Restauration Immobilière, a pour cible privilégiée les bâtiments dégradés mais d’intérêt
patrimonial et constituant une offre de logement pertinente après amélioration
En 2019, des études de faisabilité ont été lancées sur des îlots prioritaires afin de déterminer les outils
d’intervention les plus adaptés. Un repérage exhaustif lors de l’étude pré-opérationnelle a permis de
cibler avec précision des immeubles dégradés, avec l’appui des services municipaux.
Dès le démarrage de l’OPAH-RU, 4 îlots prioritaires ont été définis pour des interventions
spécifiques de la collectivité.
La Ville de Lannion a choisi dans un premier temps, de concentrer son action sur des immeubles qui
répondent à tout ou partie des critères suivants :
•
•
•
•

la situation stratégique de ces immeubles (îlot prioritaire, linéaire commercial, covisibilité avec
un Monument Historique) ;
le caractère vacant ou majoritairement vacant des logements ;
l’absence de volonté manifeste d’exécuter les travaux de la part des propriétaires pour remédier
à ces situations de dégradation, malgré le déploiement du volet incitatif s’appuyant sur des
actions de conseil et de mobilisation de subventions ;
la dégradation du bien se manifestant a minima au niveau des parties extérieures (façades,
couvertures, menuiseries, zinguerie, ferronnerie,....), voire à de mauvaises conditions
d’habitabilité, conduisant dans certains cas à des situations de péril ou d’insalubrité ayant des
répercussions sur la qualité et la sécurité de l’espace public ;
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•
•
•
•

le potentiel résidentiel du bâtiment, sa qualité architecturale et patrimoniale ;
la nécessité de ravaler des façades d’immeubles dans le cadre de la campagne de ravalement
obligatoire ;
la présence de contraintes techniques (notamment les logements aux étages n’ayant pas
d’accès indépendant par rapport aux commerces) ;
une opportunité d’améliorer la qualité résidentielle des logements existants (éclairement
naturel, curetage d’annexes ou de bâti déqualifiant, optimisation de la surface habitable,...).

En fonction de ces critères généraux, 11 immeubles ont été retenus prioritairement pour la mise
en œuvre d’une ORI déclarée d’utilité publique.
Compte tenu de la forte dégradation des conditions d’habitabilité, ces immeubles sont le plus souvent
vacants, occupés dans des conditions précaires. Le mauvais état et le non entretien du bâti depuis
plusieurs années nuit à la qualité urbaine du centre-ville.
L’intervention publique est donc jugée nécessaire pour sortir de ces situations de blocage ancien et
offrir ainsi une perspective de redressement à moyen terme.
Pour autant, la finalité de l’Opération de Restauration Immobilière n’est pas l’appropriation publique de
l’ensemble de ces immeubles, mais au contraire de redynamiser l’initiative privée en amenant
l’ensemble des propriétaires et copropriétaires à réinvestir dans leur patrimoine immobilier afin
d’améliorer l’attractivité du centre-ville.
Une réunion organisée en Mairie le 18 mars 2021, à laquelle étaient conviés l’ensemble des
propriétaires, copropriétaires et syndics d’immeubles concernés, a permis d’apporter une information
complète et appropriée sur la procédure d’ORI, avant que celle-ci ne soit rendue publique.
Identification des immeubles inscrits dans la DUP :
11 immeubles ont été identifiés comme prioritaires :
Adresse

Statut

Référence cadastrale

4 rue de Keriavily

Monopropriété

AK 0027

12 rue de Keriavily

Monopropriété

AK 0309

5 rue Geoffroy de Pontblanc

Copropriété

AI 0387

7 rue Geoffroy de Pontblanc

Copropriété

AI 0386

9 rue Geoffroy de Pontblanc

Copropriété

AI 0385

7 rue Jean Savidan

Monopropriété

AI 0066

7 rue Emile Le Taillandier

Monopropriété

AI 0842 – AI 0473
AI 0844 – AI 0846

16 rue des Chapeliers

Monopropriété

AI 0398

18 rue des Chapeliers

Monopropriété

AI 0400

20 rue des Chapeliers

Monopropriété

AI 0399

1 rue Jean du Baly

Monopropriété

AI 0446
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Les prescriptions de travaux :
Dès lors que les travaux de restauration immobilière sont prescrits par arrêté préfectoral de Déclaration
d’Utilité Publique, ils relèvent d’une obligation pour le (co)propriétaire concerné.
Des prescriptions générales de travaux, applicables à l’ensemble des immeubles sous DUP, sont
énoncées dans le dossier d’enquête publique.
Ces travaux devront respecter les dispositions du Code de l’urbanisme, la réglementation en
vigueur dans les documents nationaux et locaux (Code de la Santé Publique, Code de Construction et
de l’Habitation, Règlement Sanitaire Départemental, Plan Local d’Urbanisme,....), ainsi que des
dispositions relatives aux parties communes et aux parties privatives.
Enfin, les travaux nécessaires à la réalisation d'une Opération de Restauration Immobilière sont soumis
à permis de construire, conformément à l’article R 421-14 d) du Code de l’urbanisme
Après le prononcé de la DUP, les propriétaires concernés bénéficieront d’une prestation d’assistance
par l’opérateur chargé du suivi animation de l’OPAH-RU afin d’engager et mener à bien ces
programmes de travaux.
Ce n’est que dans l’hypothèse où les propriétaires refuseraient d’exécuter les travaux prescrits, que
leur immeuble ou leur(s) lot(s) feront l’objet d’une expropriation totale ou partielle.
Estimations financières
La valeur des immeubles avant restauration a été estimée par le pôle d’évaluation domaniale de la
Directeur Régionale des Finances Publiques à 2 435 920 € (indemnité principale + indemnités
accessoires).
En cas d’expropriation, de nouvelles estimations par immeuble seront réalisées.
Le coût des restaurations sur l’ensemble des immeubles, comprenant les parties communes et les
parties privatives est estimé à 2 600 000 € hors taxes.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique,
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L313-4 et suivants,
VU sa délibération en date du 26 juin 2017 relative à l’approbation du Schéma de Référence « Lannion
2030 »,
VU la convention cadre « Action Cœur de ville » signée le 26 septembre 2018 par la ville de Lannion et
Lannion-Trégor Communauté,
VU la délibération en date du 13 mai 2019 actant la mise en œuvre d'une Opération de Revitalisation
de Territoire (ORT),
VU la convention « Opération de Revitalisation de Territoire » signée le 10 juillet 2019 par la ville de
Lannion et Lannion-Trégor Communauté,
VU la délibération en date du 22 mars 2019 actant le lancement de la phase opérationnelle de
l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain,
VU la délibération en date du 7 février 2020 approuvant le lancement de l’étude préalable à la mise en
œuvre d’une opération de Résorption de l’Habitat Insalubre et le principe du lancement d’une Opération
de Restauration Immobilière,
VU sa délibération en date du 7 février 2020 approuvant le lancement d’une campagne de ravalement
obligatoire,
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État du 4 mars 2021,
VU le dossier de Déclaration d’Utilité Publique ci-annexé,
Considérant que le dossier ci-joint, qui sera soumis à l’enquête publique comporte par ailleurs la
description des motifs et de l’opération envisagée.
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Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la mise en œuvre d’une Opération de Restauration Immobilière, ayant pour objet
l’amélioration de l’habitabilité et la mise en valeur immobilière et patrimoniale de onze immeubles situés
dans le centre-ville de Lannion et désignés comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 rue de Keriavily – Monopropriété - Parcelle AK n°27 ;
12 rue de Keriavily – Monopropriété - Parcelle AK °309 ;
5 rue Geoffroy de Pontblanc – Copropriété – Parcelle AI n°387 ;
7 rue Geoffroy de Pontblanc – Copropriété – Parcelle AI n°386 ;
9 rue Geoffroy de Pontblanc – Copropriété – Parcelle AI n°385 ;
7 rue Jean Savidan – Monopropriété – Parcelle AI n°66 ;
7 rue Emile Le Taillandier – Monopropriété – Parcelles AI n°842, AI n°473, AI n°844, AI n°846 ;
16 rue des Chapeliers – Monopropriété – Parcelle AI n°398 ;
18 rue des Chapeliers – Monopropriété – Parcelle AI n°400 ;
20 rue des Chapeliers – Monopropriété – Parcelle n°AI 399 ;
1 rue Jean du Baly – Monopropriété – Parcelle n°AI 446.

Dès lors que les travaux prescrits et notifiés ne sont pas réalisés dans les délais impartis, cette
procédure permettra d’engager l’expropriation totale ou partielle des immeubles visés.
D’AUTORISER Monsieur le Maire de Lannion à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Côtes
d’Armor l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de l’Opération de
Restauration Immobilière sur le fondement du dossier ci-annexé à l’égard des immeubles cités.
D’AUTORISER Monsieur le Maire de Lannion à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Côtes
d’Armor la déclaration d’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière visant les
immeubles cités au profit de la commune de Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire de Lannion à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
Madame Françoise LE MEN ajoute qu’une réunion s’est tenue le 18 mars avec les propriétaires
concernés, réunion d’explication de la démarche globale, explication plus soutenue des deux phases
(incitative et coercitive), des modalités d’accompagnement et des procédures qui vont être mises en
œuvre pour la déclaration d’utilité publique.
Madame Catherine BRIDET demande le délai entre les deux phases incitative et coercitive.
Madame Françoise LE MEN indique que le délai est de 24 mois dès lors que les travaux ont été
prescrits.
Madame Catherine BRIDET demande si, quand un immeuble visé crée un dommage à un immeuble
mitoyen, des solutions peuvent être adoptées durant le délai des 24 mois pour pallier les urgences.
Madame Françoise LE MEN indique que des techniciens pourraient répondre à sa question.
Néanmoins, c’est tout l’intérêt d’être dans cette OPAH-RU. Le cabinet Urbanis est un cabinet
pluridisciplinaire avec des juristes, des architectes du patrimoine, des thermiciens, des financiers.
Les équipes du cabinet Urbanis visitent les lieux en présence des propriétaires, font une liste des
recommandations, voire de préconisations, réalisent des estimations financières et des estimations des
aides mobilisées.
Madame Catherine BRIDET demande si des voisins peuvent signaler des désordres à la mairie.
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Madame Françoise LE MEN rappelle la déclaration d’utilité publique va engendrer deux enquêtes
publiques séparées : une enquête publique portant sur le périmètre et une enquête parcellaire portant
sur les immeubles concernés. Donc qui dit enquête publique entend que tout le monde est invité à
s’exprimer.
Pour l’instant, la communication a été dirigée vers les 18 propriétaires (existence de copropriétaires)
des 11 immeubles.
Monsieur le Maire souligne la chance de pouvoir s’inscrire dans une OPAH-RU car les immeubles
concernés présentent des problèmes de structure et il ne faut pas attendre des événements
dramatiques comme ceux de Marseille.
Le but n’est pas d’aller jusqu’à l’expropriation mais d’aider à l’obtention des aides conséquentes (de 60
à 80 % selon les cas).
Le dispositif d’OPAH-RU permet également de donner un signal à d’autres propriétaires d’immeubles
moins dégradés.
Madame Danielle MAREC demande si tous les propriétaires ont été rencontrés et quel accueil ils ont
réservé à la présentation.
Madame Françoise LE MEN répond que tous les propriétaires ont été invités. Certains ont assisté en
visioconférence, d’autres étaient physiquement présents et d’autres étaient absents.
Monsieur le Maire ajoute que l’accueil était plutôt bon.
Madame Françoise LE MEN confirme que pour les présents, l’accueil était plutôt favorable.
Madame Danielle MAREC demande s’il n’y a pas eu un souci pour un immeuble de la rue des
Chapeliers.
Madame Françoise LE MEN répond qu’aucune question n’a été posée. La démarche d’information
générale (sans cibler d’immeuble) sur le périmètre a été très détaillée dans l’information sur les
procédures, les possibilités financières, l’enquête sur le périmètre et l’enquête parcellaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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34 - Site de l'ancien collège Charles Le Goffic - acquisition en
démembrement de propriété
Madame Françoise LE MEN expose :
Le projet « Les Hauts de Penn ar Stank » qui va progressivement se dessiner en lieu et place de
l’ancien Collège Le Goffic va s’échelonner dans le temps et va nécessiter la mobilisation de
compétences multiples (administratives, techniques et expertises) et de moyens financiers pour sa
mise en œuvre opérationnelle. C’est pourquoi par délibération du 14 décembre 2020, le Conseil
Municipal a approuvé la passation d’une convention opérationnelle d’actions foncières avec
l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) qui dispose de tous ces moyens. Cette convention
ayant été signée le 25 février 2021, l’EPFB peut désormais s’en porter acquéreur. Dès lors que la vente
du bien, actuellement propriété du Département des Côtes d’Armor, sera actée, la Commune a prévu
de faire occuper temporairement certains bâtiments selon leur état de conservation. Pour ce faire, des
travaux vont s’avérer indispensables au cours du portage foncier par l’EPFB ce qui nécessite un
montage juridique spécifique appelé démembrement de propriété. Il consiste pour la Commune à faire
l’acquisition de l’usufruit temporaire du bien moyennant l’euro symbolique et pour l’EPF Bretagne de la
nue-propriété. Ce dispositif va offrir à la Commune de la souplesse dans la mise en œuvre de son
projet et dans la gestion du bien (sécurisation,…) tout en conservant le bénéfice du portage foncier.
Vu le budget Ville,
Vu sa délibération en date du 14 décembre 2020 approuvant la passation d’une convention
opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB),
Vu la convention opérationnelle « Les Hauts de Penn ar Stank » signée le 25 février 2021,
Vu l’avis n°2020-22113-V2040 rendu par le service du Domaine le 05 novembre 2020,
Considérant l’intérêt pour la commune de se porter acquéreur de l’usufruit temporaire du site,
notamment au titre de sa gestion future et de la mise en œuvre de l’urbanisme transitoire,
Considérant qu’en cas de non application de l’article 1042 du Code Général des Impôts dans le cadre
d’un démembrement de propriété la commune s’acquittera de la taxe de publicité foncière,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, en cas de démembrement de propriété à se
porter acquéreur de l’usufruit temporaire du bien (propriété du Département des Côtes d’Armor) inclus
dans le périmètre de la convention opérationnelle « Les Hauts de Penn ar Stank » signée le 25 février
2021 pour le compte de la Commune pour un montant symbolique maximum d’un euro.
PRÉCISE que cette acquisition de l’usufruit temporaire s’effectuera soit directement auprès du
Département des Côtes d’Armor (cas d’une cession par le Département en démembrement de
propriété à la commune acquéreur de l’usufruit temporaire et à l’EPF Bretagne acquéreur de la
nue- propriété), soit auprès de l’EPF Bretagne qui en aura fait l’acquisition en pleine propriété.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à cette
acquisition d’usufruit temporaire ainsi que tout document relatif à ce dossier sachant que les crédits
nécessaires sont inscrits au budget.
Madame Danielle MAREC demande si la ville va pouvoir agir à présent en cas d’occupation illicite.
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Monsieur le Maire indique que l’occupation temporaire vise à éviter l’occupation illicite et sera
accompagnée de travaux de clôture et de sécurisation.
ADOPTÉ PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (BRIDET)

35 - 8Ter rue de Penn ar Stang - acquisition à M. et Mme L'HEREEC
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre de la vente du bien situé au 8 Ter rue de Penn ar Stang composé de plusieurs parcelles,
il a été constaté que la parcelle cadastrée section AI n°599 d’une surface de 45 m² constituait un trottoir
dont l’usage est public et est à ce jour entretenu par la commune. Des échanges sont intervenus avec
les nouveaux propriétaires, Monsieur et Madame L’HEREEC, qui ont donné leur accord pour une
cession moyennant l’euro symbolique avec frais de notaire à la charge de la Commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1042,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord de M. et Mme L’HEREEC sur les conditions de vente de la parcelle AI n°599,
Considérant que cette parcelle relève à ce jour du domaine public et qu’il y a lieu de faire coïncider son
statut juridique avec son usage,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI n°599, sise au 8ter rue de Penn ar
Stang, auprès de M. et Mme L’HEREEC moyennant l’euro symbolique.
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente correspondant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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36 - Pors an Duffec - rétrocession de la voirie
Madame Françoise LE MEN expose :
Par délibération du 25 mars 1983, le Conseil Municipal avait approuvé le transfert de la voie de Pors an
Duffec, grevée de réseaux, dans le domaine public de la Commune. A cette fin une enquête publique
de classement avait été organisée en 1984. Le transfert de propriété n’ayant pas fait l’objet d’un acte,
l’assiette de la voie est restée privée depuis cette date. Pour autant, des travaux de réseaux ont été
réalisés par la Commune et elle en assure son entretien tout comme celui de l’escalier débouchant sur
la rue des Frères Lagadec.
Suite à plusieurs ventes, la procédure de régularisation a été relancée auprès des différents
propriétaires concernés tels que mentionnés ci-dessous. Un accord a été obtenu avec chacun d’entre
eux pour une cession de l’emprise leur appartenant moyennant l’euro symbolique et les frais inhérents
à ce dossier à la charge de la Commune. La parcelle cadastrée section AP n°382 pose des difficultés
car elle a été omise lors du règlement d’une succession et son propriétaire est décédé depuis 1982.
L’étude notariée détenant ces archives devra être sollicitée.
Par ailleurs, une servitude de canalisation d’eau potable doit être régularisée sur plusieurs
parcelles privées : section AP n°606 (ex 248 p), n°249, n°250 et n°359 afin qu’elle soit opposable aux
tiers en cas de vente.
Références cadastrales

Surface Propriétaires
2

Section AP n°382

108 m

Section AP n°615 (ex 421p)

176 m2

Section AP n°613 (ex 149p)

124 m

2

Section AP n°611 (ex 148p)

167 m2

Section AP n°609 (ex 144p)

129 m

2

Section AP n°607 (ex 248p)

27 m2

Section AP n°605 (ex 247p)

127 m

2

M. GODEST Yves

Observations
Parcelle omise
d’une succession

lors

M. et Mme HILL Stephen
Mme CADRAN Marie-Cécile
M et Mme RATOUIT Christian
Consorts
GUIADER/LECASBLE/BOURDEL
LES
Consorts SABOURDY/GUIADER
Consorts SABOURDY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1042,
Vu l’accord intervenu avec l’ensemble des propriétaires concernés par la régularisation,
Considérant que la voie de « Pors an Duffec » entretenue de longue date par la Commune est grevée
de réseaux publics,
Considérant la nécessité de détacher l’assiette de cette voie des parcelles privées pour l’intégrer dans
le domaine communal,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser une servitude de canalisation d’adduction d’eau potable qui
grève plusieurs propriétés privées,
Il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER l’acquisition des parcelles composant l’assiette de la voie de Pors an Duffec auprès
des différents propriétaires tels que répertoriés ci-dessous :
Références cadastrales
Section AP n°382

Surface Propriétaires
108 m

2

M. GODEST Yves

Observations
Rectificatif de
succession à prévoir

Section AP n°615 (ex 421p) 176 m2 M. et Mme HILL Stephen
Section AP n°613 (ex 149p) 124 m2 Mme CADRAN Marie-Cécile
Section AP n°611 (ex 148p) 167 m2 M. et Mme RATOUIT Christian
Section AP n°609 (ex 144p) 129 m2 Consorts GUIADER/LECASBLE/
BOURDELLES
Section AP n°607 (ex 248p)

27 m2

Consorts SABOURDY/GUIADER

Section AP n°605 (ex 247p) 127 m2 Consorts SABOURDY

D’APPROUVER la création de la servitude d’adduction d’eau potable grevant les parcelles section AP
n°606 (ex 248 p), n°249, n°250 et n°359 appartenant aux Consorts SABOURDY/GUIADER et Mme LE
GUEN telle que mentionnée sur le plan annexé.
DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune.
PRÉCISE qu’il y a lieu de rajouter 151 ml à la voirie communale.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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37 - Travaux d'assainissement - déplacement d'une partie du marché
sur le parking de Caërphilly
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Un programme de travaux d’assainissement conséquent a été entamé par Lannion-Trégor
Communauté : ce programme s’étend du boulevard Louis Guilloux jusqu’à l’ancienne maison de la
justice mais avec un phasage.
Une première phase de ces travaux a démarré le 22 février 2021 et concerne le parking de Günzburg,
le parking d’Aiguillon et l’allée piétonne située entre ces deux parkings. L’activité du marché va s’en
trouver impactée.
Les représentants des commerçants non sédentaires du marché de Lannion ont été rencontrés le 18
février 2021 : le programme de travaux et le phasage des opérations leur ont été présentés.
La solution du déplacement des commerçants non sédentaires a été étudiée. Le parking de Caërphilly
pourra les accueillir durant 4 jeudis, à savoir les 1 er – 8 – 15 et 22 avril 2021. La partie non concernée
par la zone de vie du chantier pourra accueillir les commerçants non sédentaires, en cas de besoin.
Cette solution a reçu l’aval des commerçants non sédentaires présents.
L’avis du Syndicat des Marchés de France a été sollicité le 18 février 2021.
Suite à la découverte de cuves d’hydrocarbures sous le parking de Günzburg, le planning des travaux
est modifié ; les travaux seront arrêtés le 14 mai. Ainsi, le déplacement du marché interviendra du 15
avril au 13 mai 2021.
VU l’article L2224-18 du code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le déplacement du marché du jeudi situé parking d’Aiguillon – parking de Günzburg
(long de la rivière) et allée entre les 2 parkings sur le parking de Caërphilly et en cas de besoin sur la
partie du parking de Günzburg non impactée par la zone de travaux.
Cette disposition s’appliquera pour les jeudis 15, 22 et 29 avril, 6 et 13 mai 2021.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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38 - Lignes Directrices de Gestion (pour information)
Monsieur Eric ROBERT présente les lignes directrices de gestion (LGD) comme suit :
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit que :
« Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion (LDG) sont
arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les LDG déterminent la
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement
public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes
directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en
fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations
générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique
ces lignes directrices de gestion aux agents… ».
Le décret d’application correspondant est le n°2019-1265 du 29 novembre 2019.
Ces LDG ont fait l’objet d’un travail avec les représentants de la collectivité, ainsi qu’avec les
organisations syndicales lors de 2 rencontres, les 15 janvier et 17 février 2021.
Les membres du comité technique ont été consultés et ont émis un avis le 9 mars 2021.
Le document, ci joint, est présenté aux membres du Conseil municipal pour information.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE des Lignes Directrices de Gestion.
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39 - Frais de déplacement
Monsieur Eric ROBERT expose :
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’État,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de
l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de l’administration
employeur aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les
personnels de l’État et des établissements publics administratifs de l’État travaillant hors Ile-de-France,
Vu sa délibération en date du 30 septembre 2019,
Considérant qu’il convient de délibérer à nouveau sur les frais de déplacement au regard des
modifications réglementaires,
(Taux applicables au 1er janvier 2021)
Bénéficiaires
Tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service et hors de leur résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe
le service où l’agent est affecté à titre permanent) sont indemnisés de leur frais de transport sur la base
d’indemnités kilométriques et, le cas échéant, de leurs frais de mission.
Déplacements temporaires
Déplacements temporaires ouvrant droits aux indemnités :
- Mission : agent en service muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder
douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de
sa résidence familiale,
- Intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
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- Stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée
par ou à l’initiative de l'administration, de formation statutaire ou formation continue en vue de la
formation professionnelle tout au long de la carrière,
- Participation aux organismes consultatifs : personnes qui collaborent aux commissions, conseils,
comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics
ou pour apporter son concours aux services et établissements,
Précisions :
Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté
ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre
précision, cette résidence est sa résidence administrative.
Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.
• Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies
par des moyens de transports publics de voyageurs. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et
pour tenir compte de situations particulières, une délibération de l’assemblée peut y déroger.
Indemnités de déplacements temporaires
2.2.1. Mission ou Intérim
Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim, et
sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, il peut prétendre :
à la prise en charge de ses frais de transport,
et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
– remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas,
– remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement.
2.2.2. Stage
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :
à la prise en charge de ses frais de transport
et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire
préalable à la titularisation ou aux indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de
formation professionnelle statutaire ou continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de
l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite
d'un pourcentage fixé par délibération.
A noter :
L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.
Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande.
Leur montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel
doivent être produits les états de frais.
Modalités de remboursement
3.1. Indemnités forfaitaires de déplacement :
Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des
frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement,
incluant le petit-déjeuner, sont fixés comme suit :
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Types d’indemnités
Hébergement
Déjeuner
Dîner

Province
70 €
17,50 €
17,50 €

Déplacements au 1er mars 2019
Villes = ou > à 200000
Paris
habitants et communes
de la métropole du grand
(Intra-muros)
Paris*
110 €
90 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €

La ville de Lannion décide un remboursement sur la base des forfaits prévus par la réglementation et
indiqués ci-dessus à titre indicatif
 *liste des communes au 01/03/2019 : décret 2015-1212 du 30/09/2015
Le taux d’hébergement est fixé à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés
et en situation de mobilité réduite.
3.2. Indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel :
Indemnités kilométriques pour
utilisation du véhicule
personnel Catégorie (puissance
fiscale du véhicule)
Véhicule de 5 CV et moins
Véhicule de 6 et 7 CV
Véhicule de 8 CV et plus

Jusqu’à
2 000 Km

De 2 001 à
10 000 Km

Après
10 000 Km

0,29€
0,37€
0,41€

0,36€
0,46€
0,50€

0,21€
0,27€
0,29€

3.3. Indemnités d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) = 0,14€
Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) = 0,11€
Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités
kilométriques ne pourra être inférieur à 10€.
3.4. Indemnité de fonctions itinérantes (arrêté du 28 décembre 2020) :
Le montant maximum annuel de l’indemnité forfaitaire de déplacement au titre des fonctions
essentiellement itinérantes au sein d’une même commune est fixé à 615€ maximum. A Lannion, le
montant plafond sera de 400€. La disposition prévue par la délibération en date du 16 décembre 2019
sur le sujet du RIFSEEP, prévoyant qu’une IFSE complémentaire de 5€ est versé au titre de l’usage du
véhicule personnel à l’occasion de fonctions itinérantes est supprimée.
Les conditions de versement à Lannion sont les suivantes (note de service 2018) :
Versée aux agents des écoles à partir du moment où un déplacement par jour, avec le véhicule
personnel, est effectué directement entre 2 sites professionnels, sans retour à domicile.
Elle est également versée aux agents des écoles qui viennent le matin à leur travail pour travailler 2h,
qui rentrent ensuite chez eux, qui reviennent entre midi et 14h, qui rentrent chez eux, et qui
reviennent éventuellement le soir
L’indemnité n’est pas proratisée selon les temps de travail
Elle cesse d’être versée au bout de 30 jours d’arrêt de travail continu
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Elle n’est versée que sous condition de transmission du justificatif, l’emploi du temps, aux agents
carrières/paies à la DRH
Les cas exceptionnels d’agents travaillant dans d’autres services communaux et dont les fonctions sont
par nature itinérantes, mais dont les emplois du temps n’attestent pas clairement de déplacements,
seront examinés au cas par cas, et sous réserve d’une attestation de leur direction.
La liste des bénéficiaires est actualisée chaque année par la DRH.
Les agents utilisant les moyens de transport en commun pour leurs déplacements à l'intérieur de la
commune tels que définis dans la délibération seront pris en charge, sur présentation des justificatifs,
qu'il s'agisse d'un abonnement ou de titres de transport ponctuels. Les abonnements seront pris en
charge sur la base du tarif le moins onéreux.
3.5. Versement
Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu sur présentation des états et des pièces
justifiant du déplacement.
Le remboursement des frais de déplacements temporaires nécessite un ordre de mission préalable
(autorisation), un état de frais certifié, une assurance personnelle de l’agent (pour les indemnités
kilométriques).
Il est également prévu le remboursement des frais engagés pour :
- le stationnement
- les péages
- l’utilisation du taxi
- la location de véhicule
…sur présentation des pièces justificatives.
3.6. Absence de remboursement de frais dans les situations suivantes :
En cas de passage d’un concours, seuls les frais de transport sont autorisés par la réglementation.
Lors de formations dans le cadre d’une préparation à un concours, aucun remboursement de frais n’est
prévu par les textes.
Dans le cas où l’organisme de formation assurerait un remboursement des frais de déplacement,
aucun remboursement complémentaire ne sera accordé par la commune.
Pas de remboursement lorsqu’aucun ordre de mission n’a été communiqué à la DRH.
3.7. Usage du véhicule personnel
La collectivité entend privilégier l’usage des véhicules de services.
L’utilisation du véhicule personnel devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du N+1,
chargé d’appliquer les présentes mesures et favoriser l’usage du véhicule de service.
L’agent devra être en mesure de fournir à la ville une attestation de son assurance lui permettant
d’utiliser son véhicule personnel dans un cadre professionnel. Aucune indemnisation ne pourra être
accordée par la ville en cas de dommages au véhicule.
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3.8. Forfait mobilités durables
Ce dispositif, issu de la loi d’orientation des mobilités (LOM), permet la prise en charge des frais de
déplacement domicile-travail des agents des collectivités et des établissements publics de santé et
sociaux venant au travail à vélo ou en covoiturage.
Les agents de la fonction publique territoriale peuvent recevoir de leur employeur 200€ par an,
exonérés d’impôt sur le revenu, s’ils viennent au travail à vélo ou à vélo à assistance électrique ou en
covoiturage en tant que conducteur ou passager, au moins 100 jours par an (attestation sur l’honneur).
Pour bénéficier du forfait, l’agent devra effectuer une déclaration auprès de la ville. Le forfait sera versé
l’année suivant celle du dépôt de déclaration.
Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail.
3.9. Cotisations
L'URSSAF exonère les indemnités forfaitaires des indemnités de mission et de stage dans la limite
d'une valeur réévaluée au 1er janvier de chaque année.
En 2020 :
- repas : 19 euros
- logement :
68,10 euros (logement sur Paris et départements 92, 93 et 94)
50,50 euros (logement sur les autres communes).
La différence entre l'indemnité allouée et la limite est soumise à cotisations.
Exemple :
Si l'agent produit une facture d'hébergement à Paris de 85 euros et perçoit la somme de 110 euros au
titre du remboursement forfaitaire, la différence (25 euros = 110 – 85) sera soumise aux cotisations de
sécurité sociale, CSG et RDS.
Il est proposé au conseil municipal :
DE PROCÉDER au remboursement des frais de déplacement dans les conditions définies ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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40 - Création d'un poste de psychologue à 20% pour une durée de 1 an
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le contexte actuel, de l’allongement des carrières, de l’usure professionnelle induite, de la crise
sanitaire vécue en 2020, de l’expression croissante de difficultés d’ordre psychologique, a fait naître
l’idée de proposer à nos agents qui en seraient demandeurs, un accompagnement psychologique, en
intégrant un psychologue dans nos effectifs.
Par ailleurs, la relance en cours de notre commission de reclassement, chargée d’étudier et de faire
des propositions sur des situations individuelles en matière de mobilité professionnelle pour raisons de
santé est l’occasion de créer une équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, conseiller en
prévention, encadrants, élus, représentants du personnel…).
C’est pourquoi, il est proposé de recruter, à titre expérimental sur une année pour commencer, à raison
de 20% d’un temps complet, soit une journée par semaine, un(e) psychologue. Le coût est estimé à
environ 10 000€ par an.
Ses missions seraient les suivantes :
•
•

Recevoir et accompagner, à titre individuel, les agents, à leur demande
Participer en tant qu’expert, au même titre que le médecin du travail, à nos commissions de
reclassements (environ 2 par an) voire à certaines de nos instances paritaires

Le poste pourra être pourvu, dans les conditions définies par la réglementation, par un agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de psychologue.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER, pour une année, un poste de psychologue, à 20% d’un temps complet, ouvert au cadre
d’emplois de psychologue.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Madame Catherine BRIDET indique que le projet ne présente pas de problème au fond. Elle demande
cependant pourquoi le service n’est pas pris en charge par une structure d’accompagnement
(médecine du travail).
Monsieur Eric ROBERT répond que la prestation est prise en charge par la collectivité par souci de
réactivité. La ville est déjà accompagnée par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor mais la demande
porte ici pour 450 agents Ville et 150 agents du CCAS. Au regard de l’expérience d’autres collectivités
et de l’Observatoire, on en a conclu un besoin et il fait réponse à un besoin qui se fait sentir de manière
appuyée. Ce projet marque un signal fort, une volonté d’accompagnement dans une période donnée.
Monsieur Patrice KERVAON ne pense pas que les établissements médico-sociaux et les
établissements de santé soient en capacité de suivre et d’absorber ces nouvelles situations.
Madame Bernadette CORVISIER ajoute qu’un tel service existe déjà dans les EHPAD gérés par le
CCAS : les psychologues interviennent auprès des résidents, de leurs familles et auprès du personnel.
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Le personnel apprécie beaucoup la prestation en ces temps de Covid.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

41 - Augmentation du temps de travail de la journaliste
Monsieur Eric ROBERT indique qu’une journaliste a été recrutée à 50% d’un temps complet le 16 avril
2018 pour remplacer le précédent journaliste, à temps complet, parti en retraite.
Cet agent avait été recruté à 50% d’un temps complet suite à une réorganisation des missions à la
direction de la communication qui comprend aujourd’hui 3,5 ETP.
Néanmoins, en raison de :
-l’accroissement des demandes de supports de communication avec rédactionnel important -réalisés
par le service et nécessitant une vulgarisation
-du non recrutement du journaliste « web »
-du non remplacement du poste de chargée de communication
Il convient par conséquent de porter le temps de travail de notre journaliste à 60% d’un temps complet.
Il est proposé au conseil municipal :
DE SUPPRIMER un poste de journaliste, à 50% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
rédacteur
DE CRÉER un poste de journaliste, à 60% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
rédacteur.
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

42 - Désignation d'un représentant au conseil d'administration de
Habitat Jeunes en Trégor Argoat
Monsieur le Maire indique que le Foyer de Jeunes Travailleurs de Lannion a été repris en gestion
directe par l’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes) suite au dépôt de bilan de
l’association Trégor Jeunes.
Cette reprise par l’URHAJ d’une durée de 5 ans devait laisser le temps à une association locale de
reprendre l’équipement en gestion.
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C’est aujourd’hui chose faite avec la constitution de l’association « Habitat Jeunes en Trégor Argoat »
entre le Foyer des Jeunes Travailleurs de Lannion et le FJT de Guingamp.
VU l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DESIGNER un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil d’administration de
l’association « Habitat Jeunes en Trégor Argoat ».
Monsieur le Maire propose la candidature de Yvon BRIAND qui a suivi le dossier depuis le Dispositif
Local d’Accompagnement. Ce DLA aboutit à un projet positif notamment depuis le rapprochement avec
la structure de Guingamp.
Monsieur Yvon BRIAND ajoute que la mise en place du DLA s’est inscrite dans une démarche positive
car l’URHAJ régionale souhaitait maintenir les engagements pris 5 ans auparavant. L’URHAJ s’est
interrogée sur une nouvelle forme de portage de l’activité FJT sur Lannion. C’est ainsi que le DLA à
consister à réunir l’association jeunesse de Guingamp qui gère l’activité FJT de Guingamp, et l’URHAJ
qui gère le FJT de Lannion. Monsieur BRIAND a été amené à participer à ce DLA, qui aboutit à cette
nouvelle association. Cette association serait implantée à la fois sur Guingamp et sur Lannion. Cette
double implantation est importante car ce sont des territoires avec une forte présence de jeunes et il y a
une grande similitude entre les 2 organismes. Des différences d’investissement existent cependant :
sur Lannion, c’était la ville de Lannion qui était à l’origine de la création du FJT et qui a toujours porté
fortement l’activité du FJT tandis qu’à Guingamp c’est la communauté d’agglomération qui était au
départ communauté de Guingamp.
Avec la nouvelle structure, il s’agit d’un nouveau modèle qui fonctionnera avec à la fois des
administrateurs de Guingamp et de Lannion, avec des organes de direction sur Guingamp et sur
Lannion mais dans le but de poursuivre le travail des deux structures tout en apportant des réponses
plus diversifiées aux jeunes.
Ce projet a mis près d’un an pour aboutir à cette nouvelle association.
Monsieur Patrice KERVAON indique que le FJT a pu être sauvé d’une situation très compliquée grâce
à l’URHAJ. On décrie souvent les mouvements d’éducation populaire pour leur désuétude : le cas
présent montre le contraire. Si l’URHAJ n’avait pas été présente et n’avait pas pu mobiliser tout son
savoir-faire, le FJT aurait disparu du territoire de Lannion. L’URHAJ a bien accompagné l’ensemble de
la démarche. On a également eu la chance d’avoir les bénévoles du Trégor qui se sont investis durant
toute la durée de la démarche aux côtés des professionnels.
Monsieur KERVAON tenait à souligner le rôle important qu’avait joué l’URHAJ.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

43 - Motion de soutien aux acteurs culturels

Madame Trefina KERRAIN expose :
VU la motion qui lui est soumise, à savoir :
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La municipalité souhaite offrir son soutien à l’ensemble des acteurs culturels qui, comme beaucoup,
souffrent depuis plusieurs mois de la pandémie qui nous frappe.
Nous pensons aux galeries d’art, aux salles de spectacle, aux cinémas ainsi qu’aux artistes qui les
animent habituellement. Cette pause culturelle a non seulement affecté un grand nombre
d’intermittents mais aussi toute une population qui s’est retrouvée privée de ses loisirs. L’impact
psychologique et social n’est pas négligeable.
Sans activité, il est difficile de faire valoir ses droits à l’assurance chômage. La réforme de cette
assurance est une claque supplémentaire envers l’ensemble des demandeurs d’emploi. Le
gouvernement se doit d’accompagner au mieux ses citoyens, en prenant des mesures adaptées aux
besoins et non l’inverse ! Nous sommes loin du « quoiqu’il en coûte », promis par le président de la
République en mars 2020.
La ville de Lannion s’efforce d’accompagner au mieux ses habitants, en mettant tout en œuvre pour
accélérer le processus de vaccination et ce, dans de bonnes conditions. Les élus ont conscience de la
gravité de la situation et accompagnent depuis près d’un an les porteurs de projets dans le respect de
protocoles sanitaires stricts. Nous espérons voir ces efforts payer et revenir vers les lieux culturels qui
nous sont chers. En attendant, il est nécessaire que le gouvernement revoit ses mesures afin de
répondre au mieux à la crise économique que nous nous apprêtons à vivre.
Depuis le 15 mars dernier, un collectif des intermittents du spectacle et des salariés précaires occupent
80 théâtres en France dont le Carré Magique à Lannion.
Le Conseil municipal de Lannion leur apporte son soutien et appelle les associations culturelles et leurs
bénévoles et citoyens à en faire de même.
La culture est un bien indispensable ! La culture donne forme à l’esprit ! La culture est une dimension
essentielle du « monde d’après » !
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la motion ci-dessus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Monsieur le Maire indique que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 28 mai.

La séance est levée à 21 h 10.
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Signatures :
LE BIHAN Paul
ROBERT Eric
LE MEN Françoise
SEUREAU Cédric
CORVISIER Bernadette
NEDELEC Marc
KERRAIN Tréfina
KERVAON Patrice
LAIR Gwénaëlle
DIVERCHY Michel
LATIMIER Hervé
GOUZI Pierre
BRIAND Yvon
BARAC’H Marie Christine
NICOLAS Sonya
MEHEUST Christian
NEDELLEC Yves
GUILLOU Marie Annick
BARBIER Françoise
EVEN Anne-Claire
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TANGUY Christine
DUBOURG Myriam
LOUEDEC Fabrice
HENRY Nolwenn
HUE Carine
CANEVET Fabien
KERGOAT Christophe
CORNEC Gaël
BRIDET Catherine
NOEL Louison
MAREC Danielle
CALLAC Jean-Yves
LE GUEN Anne
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