Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20210528_3
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 21 mai 2021, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 28 mai 2021
à 17 H 30
amphithéâtre de Lannion-Trégor Communauté

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-huit mai,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire, hors son lieu
habituel de ses séances en raison de la crise sanitaire, après convocation légale, sous la présidence
de M. Paul LE BIHAN, Maire, assisté des adjoints.
La réunion étant hors de la présence du public, la séance était retransmise en direct conformément à
l’article 6 de la loi n°2020-1379, mention en a été faite sur la convocation sus-citée.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Trefina KERRAIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Eric ROBERT - Françoise LE MEN - Cédric SEUREAU - Bernadette CORVISIER Marc NEDELEC - Trefina KERRAIN - Patrice KERVAON - Gwénaëlle LAIR - Michel DIVERCHY - Hervé
LATIMIER - Pierre GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Sonya NICOLAS - Christian
MEHEUST - Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN Christine TANGUY - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien
CANEVET - Christophe KERGOAT - Gaël CORNEC - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle
MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN
Question 1 à 22 :
Monsieur le Maire se retire – La présidence est assurée par Monsieur Eric ROBERT
32 présents
0 procuration
1 absent
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Question 23 à 49 :
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence
33 présents
0 procuration
0 absent

33 votants

Question 50 à 52 :
Départ de Monsieur Pierre GOUZI (procuration à Fabien CANEVET)
32 présents
1 procuration
0 absent

33 votants

Question 52 à la fin :
Départ de Monsieur Gaël CORNEC (procuration à Catherine BRIDET)
31 présents
2 procurations
0 absent

33 votants

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
BARRE, Directeur financier - M. POVY, Directeur Systèmes d'Information - Mme LE QUELLEC,
Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :
N°

Objet

1

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Ville tenu par le Trésorier Principal de
Lannion

2

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Petite enfance tenu par le Trésorier Principal
de Lannion

3

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Lotissements communaux 2 tenu par le
Trésorier Principal de Lannion

4

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Kervouric 2 tenu par le Trésorier Principal de
Lannion

5

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Saint Ugeon V tenu par le Trésorier Principal
de Lannion

6

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Ar Santé tenu par le Trésorier Principal de
Lannion

7

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Revitalisation du centre-ville tenu par le
Trésorier Principal de Lannion

8

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Service extérieur des pompes funèbres tenu
par le Trésorier Principal de Lannion

9

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Port de plaisance tenu par le Trésorier
Principal de Lannion
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N°

Objet

10

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Baux commerciaux – locations diverses tenu
par le Trésorier Principal de Lannion

11

Approbation du compte de gestion 2020 – budget Camping tenu par le Trésorier Principal de
Lannion

12

Compte administratif 2020 – budget Ville

13

Compte administratif 2020 – budget Petite enfance

14

Compte administratif 2020 – budget Lotissements communaux 2

15

Compte administratif 2020 – budget Kervouric 2

16

Compte administratif 2020 – budget Saint Ugeon V

17

Compte administratif 2020 – budget Ar Santé

18

Compte administratif 2020 – budget Revitalisation du centre-ville

19

Compte administratif 2020 – budget Service extérieur des pompes funèbres

20

Compte administratif 2020 – budget Port de plaisance

21

Compte administratif 2020 – budget Baux commerciaux – locations diverses

22

Compte administratif 2020 – budget Camping

23

Affectation des résultats 2020

24

Dossier de clôture de la Caisse des écoles

25

Budget supplémentaire 2021 – budget Ville

26

Budget supplémentaire 2021 – budget Petite enfance

27

Budget supplémentaire 2021 – budget Lotissements communaux 2

28

Budget supplémentaire 2021 – budget Kervouric 2

29

Budget supplémentaire 2021 – budget Saint Ugeon V

30

Budget supplémentaire 2021 – budget Ar Santé

31

Budget supplémentaire 2021 – budget Port de plaisance

32

Budget supplémentaire 2021 – budget Baux commerciaux – locations diverses

33

Budget supplémentaire 2021 – budget Camping des deux rives

34

Crise sanitaire : révision du tarif 2021 des droits de terrasse

35

Report de loyers – association du Club de bridge

36

Demande de remise sur la redevance applicable à la brocante du 23 mai 2021

37

Réintégration d’une retenue de garantie AREA PEINTURE

38

L’été culturel en Bretagne – demande de subvention auprès de la DRAC Bretagne

39

Modification de la composition du capital de la SPLA LANNION-TREGOR AMENAGEMENT par
la cession d’actions détenues par LTC à la commune de KERMARIA-SULARD

40

Création d’une commission extra-municipale Transition écologique

41

Engagement dans la démarche Cit’ergie

42

Chapelle Saint-Roch – travaux de restauration de la voûte

43

Rapport d’accessibilité 2020

44

Convention particulière de mutualisation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une opération
de Voirie / Réseaux / Aménagement urbain – Aménagement de voirie de la rue de Ploubezre et
mail François Mitterrand
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N°

Objet

45

Convention cadre pour la réalisation de prestations de services entre commune et
communauté : prestations de services du bureau d’études pour la maîtrise d’ouvrage
d’opérations de bâtiment, de voirie, réseaux, aménagement urbain

46

Convention relative à l’aménagement et à l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine
public départemental – aménagement d’une voie mixte piétons-cycles entre l’aire de covoiturage de Boutil et la parcelle cadastrée section CA n° 469

47

Convention relative à l’aménagement de l’aire d’arrêt de bus « Leclerc » route départementale
788

48

Mise en gestion des bois de la ville au régime forestier par l’Office National des Forêts (ONF)

49

Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

50

Projet de l’Imagerie – demande de subvention dans le cadre du dispositif régional « Bien vivre
partout en Bretagne » 2021

51

Création de 6 logements d’urgence - demande de subvention dans le cadre du dispositif
régional « Bien vivre partout en Bretagne » 2021

52

Liaison douce Buhulien / collège Y. Coppens - demande de subvention dans le cadre du
dispositif régional « Bien vivre partout en Bretagne » 2021

53

Abris vélos – sollicitation du fonds de concours Circulations douces de LTC

54

Vente de logements sociaux – bailleur social BSB

55

Keradrivin Bihan – régularisation d’une servitude de passage de canalisations d’eaux pluviales
– propriétés de M. et Mme LEGRAS et des Consorts OFFRET

56

Secteur de Nod-Uhel – avenant n° 2 à la convention opérationnelle signée avec l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne

57

Nod-Uhel – revente des parcelles portées par l’EPFB à la société NEXITY IR Programmes
Bretagne

58

Convention constitutive du groupement de commande coopératif concernant les fournitures,
services et travaux réalisés dans le cadre de l’action communale

59

Modification du règlement intérieur des structures petite enfance

60

Création d’un poste de responsable de magasin

61

Création d’un poste de conseiller numérique – dispositif d’État

62

Création d’un poste d’analyste sécurité – technicien support

63

Information sur la localisation des bureaux de vote

64

Motion concernant la censure de la loi Molac par le Conseil Constitutionnel

1 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Ville tenu par le
Trésorier principal de LANNION
Préalablement à l’approbation des comptes de gestion 2020, Monsieur Cédric SEUREAU présente les
comptes administratifs 2020, budget Ville et budgets annexes comme suit :
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Monsieur SEUREAU fait remarquer la baisse des heures complémentaires amorcée dès 2018 par
l’intégration des forfaits heures dans des contrats pérennes.
La baisse des heures complémentaires et des heures supplémentaires est due en 2020 à la crise
sanitaire.
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En ce qui concerne les droits de mutation, l’année 2019 fut l’année record des 10 dernières années et
l’année 2020 se situe juste derrière. Donc en 2020 de nombreuses transactions immobilières ont eu
lieu malgré les périodes d’arrêt total de l’économie.
Monsieur SEUREAU relève que la Ville perçoit à nouveau – après un arrêt survenu il y a longtemps la dotation forfaitaire de la DGF. Cette recette s’élève à 2 000 €.
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Monsieur SEUREAU précise que la cession des immobilisations des terrains d’An Aod Huel comprend
le coût des études menées depuis des années sur les terrains de Nod Uhel. Ces études ont une valeur
comptable dont le montant est défalqué au moment de la cession.
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Monsieur SEUREAU fait remarquer la fin de la baisse de la DGF en 2020. Au vu des montants des
années passées, on voit que l’on a perdu quasiment la moitié du total des dotations.
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Les 1,857 M€ participent au financement du programme d’investissement 2020 et permettent de
réduire d’autant l’emprunt.
Pour le budget 2021, la somme de 2,1687 M€ sera disponible. On retrouvera cette somme dans le
budget supplémentaire (affectation aux dépenses à venir en 2021).
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Le graphique montre une baisse stabilisée de l’autofinancement.
Lannion se situe un peu en dessous de la moyenne de la strate. Ce ratio est donc moins favorable pour
Lannion car il impacte sur les possibilités d’investissement.
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Les 22 % restant sont regroupés dans la représentation « Autres » pour 1 838 643€. Le détail figure
dans la diapositive suivante.
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Monsieur le Maire propose une phase de questions / réponses avant de procéder aux explications de
vote.
Monsieur Gaël CORNEC demande la qualification financière de la ville : bonne, pas bonne ?
Vu les résultats annoncés, il demande les raisons de la baisse de la capacité d’autofinancement. Il fait
le lien avec le BP, l’augmentation de la fiscalité et l’affectation des résultats. Pourquoi le résultat positif
du compte administratif ne vient-il pas amoindrir l’augmentation de la fiscalité que vont subir les
Lannionnais ?
Il fait part d’une réflexion plus générale : venant de la fonction publique hospitalière, il constate que
dans la fonction publique territoriale, la municipalité se plaint du niveau des dotations et des baisses de
dotations qui datent du mandat présidentiel précédent. Il ressent dans les propos du maire que la
situation est difficile à vivre, que les budgets de la ville que le maire défend depuis des années se sont
pas adaptés en conséquence. Au vu des propos tenus, on a l’impression que la situation vient d’être
découverte et qu’il n’y a pas d’adaptation associée aux recettes alors que les faits datent de plusieurs
années.
Monsieur Cédric SEUREAU répond que certaines actions ont été entreprises, sinon la ville ne pourrait
pas vivre aujourd’hui avec un même niveau de dépenses qu’il y a 7 ans et le niveau de dotations
actuel. Un résultat positif ne signifie pas que tout va bien : il faut prendre en compte la concurrence
territoriale. Il n’est pas logique que des villes autant peuplées que Lannion perçoivent plus de DGF par
habitant. Cette situation tient à l’histoire lannionnaise : lors du calcul des premières dotations globales
de fonctionnement, Lannion avait beaucoup de recettes et notamment celles de la taxe professionnelle
versée à la commune. Lors de la création de l’intercommunalité, le niveau de la taxe professionnelle a
été gelé pour la commune lors du transfert à la communauté de communes. Toute la dynamique
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économique est destinée à l’intercommunalité : cela permet aux intercommunalités de vivre mais tous
les indicateurs qui étaient basés sur cette richesse des années 2000 ont évolué. Lannion ne profite
donc pas d’une potentielle hausse du produit de la taxe professionnelle et les autres recettes auraient
dû évoluer d’autant. En 2000 ce montant de DGF était certes justifié, il ne l’est plus aujourd’hui et il
faudrait de nouveaux indicateurs via une réforme nationale pour aplanir les inégalités territoriales
nationales et pour que toutes les communes puissent bénéficier d’un même montant de dotation par
habitant.
Donc pour avoir le même niveau d’investissement qu’une autre commune, Lannion doit recourir soit à
l’emprunt soit à la fiscalité.
Quant à la santé financière de la ville, elle est aujourd’hui bonne : le résultat est positif, il n’a y pas de
souci de trésorerie, les emprunts sont souscrits à des taux très intéressants. La bonne situation
financière de la ville de Lannion est analysée comme telle par les établissements bancaires.
Sur la capacité d’autofinancement, il précise que la présente présentation porte sur l’année 2020. Or,
l’étude de l’augmentation de la fiscalité s’est basée sur 6 ans de financement (fonctionnement et
programme d’investissement) et en considérant que tous les travaux sont réalisés et les emprunts
souscrits. On arrive ainsi à une capacité d’autofinancement négative observée en commission de
finances.
Monsieur le Maire complète. La situation financière de la commune se mesure au vu des ratios qui
viennent d’être présentés et notamment celui de la capacité de désendettement (ratio dette sur
capacité d’autofinancement net). Ce dernier ratio est le plus important car regardé par les autorités de
tutelle. Il communique les différents niveaux du ratio :
entre 0 et 8 : pas de souci – entre 8 et 10 : la situation devient compliquée – entre 10 et 12 : la situation
est grave et au-delà de 12, la commune est en situation de sur-endettement et est placée sous tutelle
de l’État (cas d’Angoulême il y a une quinzaine d’années).
Monsieur le Maire qualifie la situation financière de Lannion comme saine. Elle nous permet de
fonctionner et de pouvoir investir.
Les dotations d’État ont baissé pendant de nombreuses années avant de se stabiliser. Or, une
collectivité a des agents à payer, agents dont les carrières évoluent. Les salaires induisent donc une
augmentation de la dépense. Monsieur le Maire indique l’existence d’un indice établi par le Comité des
Finances Locales (organisme indépendant) relatif au coût du panier du maire. Cet indice prend en
compte les frais de personnel et les conséquences liées à l’évolution des carrières, le coût de l’énergie,
le coût des matières premières, toutes les dépenses « naturelles » d’une commune. Cet indice est
toujours supérieur de 1 % à l’inflation. Donc les recettes doivent suivre l’évolution des dépenses.
Les dotations d’État n’augmentant pas, 50 % de nos recettes provenant de l’impôt ménage et le produit
des services étant stables, la solution pour augmenter nos recettes et donc couvrir des dépenses
obligatoires et imposées par les réformes et lois successives réside dans le seul levier fiscal.
L’autofinancement n’a pas trop baissé car l’équipe municipale a fait preuve de prévoyance en se
projetant sur 5 – 6 ans.
Monsieur le Maire indique que parmi les communes membres de LTC, Lannion est classée en DGF par
habitant à l’antépénultième place : seules deux communes ont moins de dotation d’État par habitant
que Lannion alors qu’en France, plus les communes sont importantes, plus elles ont des charges de
centralité. Ces charges de centralité impactaient sur l’évolution de la DGF par habitant. Or, la situation
à Lannion est inversée du fait de l’histoire (taxe professionnelle élevée par le passé mais niveau gelé
depuis son transfert à l’intercommunalité).
D’où l’importance d’une réforme du mode de calcul de la DGF qui date des années 80
(décentralisation).

Explications de vote :
Monsieur Christian MEHEUST intervient comme suit au nom du groupe communiste et républicain :
« Le compte administratif 2020 ne réserve pas de surprise. Avec une perte cumulée de Dotation
Globale de Fonctionnement de plus de 7 M€ de 2014 à 2020, la ville de Lannion poursuit ses
investissements de plus de 8 M€ en 2020.
Les dépenses de fonctionnement ordinaire baissent faiblement. Certes, l'année 2020 ne peut être
comparée aux années précédentes avec un effet de la pandémie de Covid 19. Les charges de
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personnel sont stables. Dans ce contexte, il faut saluer les efforts accomplis et reconnus des services
municipaux soucieux de préserver la qualité de service rendue aux Lannionnais.
Nous devons aussi noter l'endettement stabilisé sur un taux moyen de 1,30% alors que la moyenne
nationale était de 1,89 % au 31 décembre 2020. On peut également saluer le sérieux des services
financiers de la Ville.
Il existe encore, peut-être, quelques niches à exploiter comme le fonds de compensation de la TVA qui
nous apporte encore cette année plus de 13k€ et qui conforte l'intérêt de garder des compétences au
sein des services. Ces compétences sont valorisées en investissement et sont surtout valorisées sur le
plan humain pour la qualité des travaux qui sont réalisés en régie. La tendance nationale est à sous
traiter au privé les services publics, cette valorisation est aussi une manière de les préserver.
Malgré la crise sanitaire et grâce aux efforts soutenus de l'ensemble du personnel, que nous tenons à
remercier, ce compte administratif rend possible de dégager un solde positif en 2020 de 4 millions
d'euros.
Compte tenu de ce bilan, nous approuverons le compte administratif 2020. »
Monsieur Christian MEHEUST ajoute qu’il espère que ce résultat positif permettra d’accéder à la
demande des Servelais d’enfouissement des réseaux en vue d’assurer la sécurité des piétons sur les
trottoirs.
Monsieur Hervé LATIMIER indique que le groupe UDB est d’accord avec l’essentiel des propos de M.
MEHEUST. Il s’associe aux remerciements adressés aux services municipaux.
« La présentation du compte administratif nous satisfait et nous donne l’impression d’être dans une ville
bien gérée, prudemment et en fonction des possibilités afin de réaliser des projets durant le mandat.
Nos réflexions sont d’ordre général. Les explications fournies par M. SEUREAU et par M. le Maire sur
la DGF montrent bien qu’il serait vital que les critères d’attribution soient revus rapidement, d’autant
plus que l’on dit qu’on laisse la place au levier fiscal. Mais le levier fiscal se résume maintenant à la
taxe foncière. Les réformes successives ont coupé le lien entre la dépense publique et son origine et
elles sont psychologiquement très mauvaises. L’acceptation de l’impôt est le lien entre le service rendu
et l’impôt payé qui nous semble essentiel.
Ensuite, un autre point est important : il s’agit d’une perte d’autonomie des collectivités territoriales
dans leur choix. Toutes leurs ressources finissent par dépendre de l’extérieur et comme le disait
Monsieur le Maire, des obligations s’imposent de l’extérieur.
Compte tenu du préambule de l’intervention, notre groupe va voter ce compte administratif. »
Monsieur Michel DIVERCHY intervient pour le compte du groupe Europe Ecologie Les Verts comme
suit :
« Ce compte administratif reflète un budget voté avant la crise sanitaire mais qui a réussi à absorber le
choc grâce à un redéploiement efficace des dépenses. Il montre aussi que la ville a continué à investir
malgré la crise en mettant les bouchées doubles après le premier confinement, l’effort se poursuivant
cette année.
Enfin l’observation des ratios de la ville montre que nous bénéficions de marges de manœuvre pour
continuer dans cette direction.
Nous voterons donc ce compte administratif. »
Monsieur Fabien CANEVET intervient pour le compte du groupe socialiste et apparenté comme suit :
« Le groupe socialiste et apparenté votera en faveur du compte administratif dont le résultat est bon.
On nous demandait comment était la situation financière de la ville. On peut dire qu’elle est bonne.
On dit tous les ans que les dotations d’État octroyées à la ville de Lannion sont, comparées aux villes
de taille similaire, faibles … et pas qu’un peu. Je l’avais dit lors du vote du budget primitif mais l’écart
est de l’ordre de 35 % par rapport à la moyenne nationale.
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Si Lannion percevait le montant moyen des villes de la strate 10 000 – 20 000 habitants, nous
toucherions 1 million d’euros de plus par an. Lannion ne coûte pas cher aux contribuables français.
Malgré ses recettes relativement faibles par rapport au montant touché par d’autres collectivités, la ville
est en bonne santé financière et elle continue d’octroyer aux citoyen.ne.s lannionnais.e.s des
équipements de qualité. »
Monsieur Gaël GORNEC intervient pour le compte du groupe Révélons Lannion comme suit :
« Notre groupe va s’abstenir sur ce compte administratif. Je vous rejoins sur la qualification du budget
car je connais une autre fonction publique qui aimerait avoir des chiffres d’une telle ampleur.
Je ne peux pas accepter ce discours sur les dotations que je qualifierai de « discours de Calimero ».
Vous êtes en poste depuis de nombreuses années et depuis plusieurs mandats, il est de votre
responsabilité si cette situation est ainsi et pas autrement.
Je regrette la baisse de la capacité d’autofinancement.
Ce serait bien si on avait des dotations apportant un million supplémentaire mais pour en faire quoi ?
Le résultat dégagé par le compte administratif est de plus d’un million. Malgré vos explications, la
conclusion est que la fiscalité va augmenter pour les Lannionnais.
Les chiffres sont ainsi. On ne peut pas les contester mais au vu de l’ensemble de ces arguments, nous
nous abstiendrons. »
Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« N’ayant pas voté le budget primitif, nous ne voterons pas le compte administratif.
Nous sommes encore victimes d’une augmentation d’impôts. La ville de Lannion patauge un peu
depuis un moment. Si on est plombé par LTC, c’est un peu de notre faute.
J’ai voté contre l’adhésion à LTC. »
Monsieur le Maire répond qu’on ne met pas en cause LTC. Ce n’est pas LTC qui plombe Lannion mais
le mode de calcul des attributions de compensations. Sur la DGF, il est vrai qu’on le dit depuis
longtemps mais il faut le répéter y compris aux législateurs. Monsieur le Maire est allé deux fois à Bercy
pour expliquer le cas, ses interlocuteurs étaient d’accord. Une réforme de la DGF, qui prenait en
compte la notion de charges de centralité, était prête : Monsieur le Maire a eu connaissance des
impacts pour Lannion lors d’un rendez-vous à Bercy. Mais cette loi n’a pas été votée … il y aurait eu
des gagnants (dont Lannion) et des perdants.
A la question de Monsieur CORNEC (pour quoi faire du million supplémentaire de DGF ?), Monsieur le
Maire indique qu’il n’y aurait sans doute pas eu besoin d’augmenter la fiscalité en 2016 et en 2021.

Monsieur le Maire se retire.
Monsieur Eric ROBERT assure la présidence
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
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Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :,
DE DECLARER que le compte de gestion du budget Ville dressé, pour l'exercice 2020, par le Trésorier
Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Petite enfance
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
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STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget de la régie autonome Petite enfance dressé, pour
l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Lotissements
communaux 2 tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DECLARER que le compte de gestion du budget annexe Lotissements communaux 2 dressé, pour
l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

36

4 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Kervouric 2 tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Kervouric 2 dressé, pour l'exercice 2020,
par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve
de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Saint Ugeon V
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
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VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Saint Ugeon V dressé, pour l'exercice
2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Ar Santé tenu par
le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
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Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Ar Santé dressé, pour l'exercice 2020, par
le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Revitalisation du
centre-ville tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
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STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Revitalisation du centre-ville dressé, pour
l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Service extérieur
des pompes funèbres tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Service extérieur des pompes funèbres
dressé, pour l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Port de plaisance
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Port de plaisance dressé, pour l'exercice
2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Baux
commerciaux - Locations diverses tenu par le Trésorier principal de
LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
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VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Baux commerciaux – locations diverses
dressé, pour l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11 - Approbation du Compte de gestion 2020 - Budget Camping tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 19 mai 2021,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2020 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal, accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,
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Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2020,
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures,
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Camping des deux rives dressé, pour
l'exercice 2020, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12 - Compte Administratif 2020 - Budget Ville
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget Ville.
ADOPTÉ PAR 26 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
4 ABSTENTIONS (CORNEC - BRIDET - NOËL MAREC)
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13 - Compte Administratif 2020 - Budget Petite enfance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget de la régie autonome Petite Enfance présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget de la régie autonome Petite Enfance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

14 - Compte Administratif 2020 - Budget Lotissements communaux 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Lotissements Communaux 2.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

15 - Compte Administratif 2020 - Budget Kervouric 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
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VU le compte administratif 2020 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Kervouric 2.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16 - Compte Administratif 2020 - Budget Saint Ugeon V
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Saint Ugeon V.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17 - Compte Administratif 2020 - Budget Ar Santé
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe AR SANTÉ présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe AR SANTÉ.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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18 - Compte Administratif 2020 - Budget Revitalisation du centre-ville
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Revitalisation du centre-ville présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Revitalisation du centre-ville.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

19 - Compte Administratif 2020 - budget Service extérieur des pompes
funèbres
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté
par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Service Extérieur des Pompes
Funèbres.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

20 - Compte Administratif 2020 - Budget Port de plaisance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Port de plaisance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

21 - Compte Administratif 2020 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe annexe Baux commerciaux - Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Baux Commerciaux Locations
Diverses.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 - Compte Administratif 2020 - Budget Camping des deux rives
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le compte administratif pour 2020 du budget annexe Camping des deux rives.
ADOPTÉ PAR 30 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
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23 - Affectation des résultats 2020
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence
Monsieur Eric ROBERT informe Monsieur le Maire de l’adoption des comptes de gestion et des
comptes administratifs 2020.
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les comptes administratifs 2020 des budgets suivants adoptés ce jour pour :
·

le budget ville,

·

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

·

le budget annexe des Lotissements communaux n°2,

·

le budget annexe Kervouric 2,

·

le budget annexe Saint-Ugeon V,

·

le budget annexe Ar Santé,

·

le budget annexe Revitalisation du centre-ville,

·

le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

·

le budget annexe du Port de Plaisance,

·

le budget annexe des Locations Diverses – Baux Commerciaux,

·

le budget annexe du Camping des Deux Rives,

VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DÉCIDER d’affecter les résultats 2020 comme suit.
DE DÉCIDER du reversement au budget principal pour un montant de 170.000 € d’une partie du solde
du résultat cumulé du budget annexe Locations Diverses – Baux Commerciaux après affectation du
résultat nécessaire à la couverture de son besoin de financement.
ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS (CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC)
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24 - Dossier de clôture de la Caisse des Écoles
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Lors de sa réunion du 23 novembre 2017, le conseil d’administration de la Caisse des Écoles a
approuvé la clôture de son budget et la réintégration de ses résultats au sein du budget principal de la
ville de Lannion.
La Ville a pris une délibération concomitante lors du conseil municipal du 18 décembre 2017.
La clôture a été décalée afin d’obtenir 3 ans d’inactivité sur le budget par délibération de la Caisse des
Écoles le 10 avril 2018.
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU la circulaire n°NOR INT/B/02/00042/CCD-0274,
VU la délibération du Conseil d’administration de la Caisse des Écoles du 23 novembre 2017, puis du
10 avril 2018
VU la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2017,
VU la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la réintégration des résultats de la Caisse des Écoles au sein du budget principal de la
ville de Lannion, soit :
- Excédent de fonctionnement : 67.587,95 € (imputation 002_002_01)
- Excédent d’investissement : 4.527,69 € (imputation 001_001_01)
DE CONSIDÉRER que les biens inscrits à l’inventaire de ce budget sont obsolètes et n’ont pas lieu
d’être transférés.
D'APPROUVER la gestion par le budget principal de toute opération à venir faisant suite cette clôture,
notamment l’apurement de toutes les créances non recouvrées.
D'APPROUVER la création d’une provision pour risques et charges d’exploitation (imputation
68_6815_2518) correspondant à la différence entre le résultat cumulé des excédents de la Caisse des
Écoles et le montant du solde débiteur actuellement en caisse sur ce budget, soit une provision d’un
montant de 21.719,03 €.
Monsieur le Maire rappelle que la Caisse des Écoles de Lannion était la Caisse des Ecoles la plus
ancienne de France. La première cantine scolaire gratuite en France fut celle de Lannion. Une page
d’histoire se tourne avec la fin de la Caisse des Écoles.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

50

25 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Ville
Monsieur Cédric SEUREAU présente les budgets supplémentaires 2021 pour le budget principal Ville
et les budgets annexes.
Le budget supplémentaire enregistre la reprise des résultats qui viennent d’être votés, réinscrit :
- les restes à réaliser des travaux engagés fin 2020 mais non mandatés,
- les crédits de l’année 2020 non réalisés en 2020.
Le budget supplémentaire inscrit également les crédits d’investissement des projets présentés lors du
budget primitif.
La synthèse de la section de fonctionnement fait apparaître un différentiel de dépenses réelles de
787 575,79 € par rapport au budget primitif 2021. Cette somme sert à couvrir la dépense liée au coût
2020 de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, des dépenses imprévues. La section de
fonctionnement de ce BS comprend également de nombreuses opérations d’ordre (virements à la
section d’investissement). Le montant total des dépenses du BS 2021 se monte à 2 186 575,79 €. Les
dépenses cumulées BP + BS s’élèvent à 28 351 661,79 €.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, on retire une recette de 50 000 € que l’on
retrouvera en investissement. Sont inscrits en recettes du BS l’excédent de fonctionnement 2020 pour
2 168 987,84 € et l’excédent de fonctionnement de la Caisse des Écoles pour 67 587,95 €. Le total des
recettes du BS 2021 s’élève à 2 186 575,79 € et les recettes cumulées BP + BS représentent
28 351 661,79 € (en équilibre avec les dépenses).
La section d’investissement enregistre peu de nouvelles inscriptions :
- BS retenu dès le BP pour 1,4 M€
- nouvelles inscriptions au BS pour 144 472,31 € (dont l’excédent d’investissement de la caisse des
écoles inscrit en recettes pour 4 527,69 € et avances sur marchés publics)
La section d’investissement du BS représente 13 990 055,69 €. Le cumul BP + BS de la section
d’investissement s’élève à 22 197 708,69 €.
Les vrais ajustements feront l’objet d’une décision modificative en septembre et concerneront
notamment le centre de vaccination.
Les restes à réaliser s’élèvent à 2 211 730,47 € en dépenses et à 2 233 408,50 € en recettes.
Les réinscriptions d’opérations décalées représentent 5 275 857,77 € en dépenses et 8 354 366 € en
recettes.
Le budget supplémentaire des budgets annexes voit l’inscription des résultats 2020.
Madame Danielle MAREC voit au niveau des réinscriptions en recettes pour l’église de Loguivy
(Région) la somme de – 123 000 €. Est-ce une subvention non allouée par la Région ? On retrouve par
ailleurs cette somme sur la ligne Département.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une correction (erreur de ligne). La subvention émane du
Département et non pas de la Région.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget Ville adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget Ville adopté le 28 mai 2021,
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VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 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 supplémentaire 2021 pour le budget Ville.
ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE
CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN
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26 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Petite enfance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget de la régie autonome Petite Enfance adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget de la régie autonome Petite Enfance adopté le 28 mai
2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget de la régie autonome Petite Enfance présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget de la régie autonome Petite Enfance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

27 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Lotissements communaux 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Lotissements communaux 2 présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Lotissements communaux 2.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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28 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Kervouric 2
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Kervouric 2.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

29 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Saint Ugeon V
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Saint Ugeon V.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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30 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Ar Santé
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Ar Santé adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Ar Santé adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Ar Santé présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Ar Santé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

31 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Port de plaisance
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Port de plaisance adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Port de plaisance adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Port de plaisance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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32 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le 26
mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le
28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Baux commerciaux – Locations
diverses.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

33 - Budget supplémentaire 2021 - Budget Camping des deux rives
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2021 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 26 mars 2021,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 28 mai 2021,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
VU le budget supplémentaire 2021 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2021 pour le budget annexe Camping des deux rives.
ADOPTÉ PAR 31 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
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34 - Crise sanitaire : Révision du tarif 2021 des droits de terrasse
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 adoptant les tarifs applicables
pour l’année 2021,
CONSIDÉRANT l’impact de la crise sanitaire sur les activités de l’hôtellerie, bar restauration,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE MODIFIER pour 2021 la tarification applicable aux terrasses de café comme suit :

Tarifs votés le
14/12/20

Terrasses de café

Permis à l'année, au m² - terrasse mobile
Permis à l'année, au m² - terrasse non mobile,
structure ancrée ou posée au sol
Permis à l'année (Buhulien ou quartier
périphérique), au m2 - terrasse mobile
Permis à l'année (Buhulien ou quartier
périphérique), au m2 - terrasse non mobile,
structure ancrée ou posée au sol

Tarif modifié
applicable pour
l’année 2021

25,50 €
51,01 €
12,76 €

1,00 € quelle
que soit la
surface occupée

25,50 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

35 - Report de loyers - Association du Club de Bridge
Monsieur Yvon BRIAND expose :
Suite à la crise sanitaire et à la demande formulée par le club de bridge qui n’a plus d’activités depuis le
début de la crise sanitaire, hormis quelques semaines en septembre et octobre 2020, la ville est
sollicitée pour soulager l’association du paiement de ses loyers le temps que ses activités reprennent.
Les locaux mis à disposition de la ville à l’association du club de bridge ont fait l’objet de travaux en
2011 et ces travaux sont financés par un premier apport de l’association d’un montant de 20.000 € puis
le versement d’un loyer mensuel de 300 € pendant 20 ans.
VU la délibération du 14 novembre 2011,
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VU la convention signée entre la ville de Lannion et l’association du club de Bridge établissant un bail
en date du 30 avril 2012,
VU la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la modification de la convention du 30 avril 2012 pour établir la gratuité des loyers
pour l’année 2021 et prolonger ladite convention d’une année, jusqu’au 30 juin 2033.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

36 - Demande de remise sur la redevance applicable à la brocante du 23
mai 2021
Monsieur Yvon BRIAND expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 adoptant les tarifs applicables
pour l’année 2021,
CONSIDÉRANT les difficultés relatives à cette première édition de la brocante des quais en 2021 à
l’issue de la période de confinement,
VU l'avis de la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPLIQUER un tarif particulier à la brocante des quais organisée le 23 mai 2021 soit 100,00 € (à la
place de la redevance habituelle de 202,00 €).
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

37 - Réintégration d’une retenue de garantie AREA PEINTURE
Monsieur Marc NEDELEC expose :
La société AREA PEINTURE était titulaire du marché n°20155008 Maison de Quartier de Servel pour le
lot n°9 « peinture et revêtements muraux ».
La prestation n'a jamais pu être menée à son terme et la société a fait faillite depuis.
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Une retenue de garantie d'un montant de 653,16 € avait été constituée avec le paiement des premières
prestations. En l'absence de procès-verbal de réception ainsi que d'un décompte général définitif, cette
retenue de garantie n'a jamais été versée à la société.
VU la commission des finances du 19 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE RÉINTÉGRER dans les comptes courants de la commune cette retenue de garantie à l'imputation
suivante : 77_7718_01.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

38 - L'été culturel en Bretagne - demande de subvention auprès de la
DRAC Bretagne
Madame Trefina KERRAIN indique que la DRAC propose une subvention pour une manifestation
locale. Le taux maximal de la subvention est de 30 % du budget de la manifestation. Dans le cadre des
Tardives, la subvention s’élèverait à 12 742 €.
CONSIDÉRANT le lancement de l’appel à propositions intitulé « l’été culturel en Bretagne » par la
DRAC,
CONSIDÉRANT la volonté d’accompagner la reprise culturelle en soutenant le spectacle vivant,
VU l’avis favorable de la commission culture du 12 mai 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à solliciter les subventions, dans le cadre du festival
« Les Tardives ».
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

39 - Modification de la composition du capital de la SPLA LANNION
TRÉGOR AMÉNAGEMENT par la cession d’actions détenues par
LTC à la commune de KERMARIA-SULARD
Madame Françoise LE MEN expose :
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En 2019, LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ et 56 communes membres ont créé la société publique
locale d’aménagement (SPLA) LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT.
La commune de KERMARIA-SULARD, qui n’avait pas participé à la création de la société, a
récemment émis le souhait de rejoindre LTC et ses communes membres au sein de cette structure,
étant précisé qu’une SPLA intervient exclusivement pour le compte de ses actionnaires.
Pour permettre cette entrée de KERMARIA-SULARD au capital de la SPLA, il a été convenu que LTC
cède à la commune une partie des actions qu’elle détient, étant rappelé que le capital social de la SPLA
est de 360 000 € divisé en 720 000 actions d’une valeur nominale de 0,50 €, LTC détenant 620 000
actions.
Le nombre d’actions cédées à KERMARIA-SULARD serait de 1 078 actions, au prix unitaire de 0,50 €,
pour un montant total de 539 €.
Le nombre d’actions cédées a été fixé en fonction de la population de la commune, conformément au
principe qui avait été arrêté pour la participation des communes lors de la constitution de la société. Le
prix est égal à la valeur nominale des actions et correspond au prix de souscription acquitté par LTC et
les communes actionnaires à la création de la société.
La cession est prévue sous les garanties ordinaires prévues par la loi.
Compte tenu du nombre d’actions cédées, la cession ne modifiera pas la composition du conseil
d’administration, LTC continuant de disposer de 14 sièges sur un total de 17, les 3 autres sièges
revenant aux représentants indirects des communes désignés par l’assemblée spéciale.
En application de l’article 12 des statuts de la SPLA, le conseil d’administration de la SPLA devra
donner son agrément à la cession d’actions. Or l’article L.1524-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) impose, à peine de nullité, que les organes délibérants des collectivités
actionnaires autorisent préalablement leurs représentants au conseil d’administration à se prononcer
sur toute modification du capital.
Pour rappel, les communes actionnaires sont représentées au conseil d’administration de la SPLA de
manière indirecte, par trois représentants communs désignés par l’assemblée spéciale réunissant
l’ensemble des communes actionnaires de la société.
C’est pourquoi il convient donc que chaque conseil municipal autorise les représentants communs au
conseil d’administration de la SPLA à donner leur agrément à la cession envisagée.
Il est vous est donc proposé d’approuver la modification du capital de la SPLA LANNION TRÉGOR
AMÉNAGEMENT résultant de la cession décrite ci-dessus et d’autoriser les trois représentants
communs au conseil d’administration à donner leur agrément dans les termes prévus par le projet cijoint.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1524-1,
Considérant le projet de cession d’actions de la SPLA LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT par
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ à la commune de KERMARIA-SULARD,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2018 approuvant la participation de la
commune au capital de la SPLA LANNION TREGOR AMENAGEMENT,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la cession par LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ à la commune de KERMARIASULARD de 1 078 (mille soixante-dix-huit) actions de la SPLA LANNION TRÉGOR AMÉNAGEMENT
au prix global et forfaitaire de 539 € (cinq cent trente-neuf euros) soit un prix par action de 0,50 €
(cinquante centimes) correspondant à leur valeur nominale ;
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D’AUTORISER les trois représentants communs désignés par l’assemblée spéciale pour siéger au
conseil d’administration de la SPLA à donner leur agrément à la cession envisagée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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40 - Création d'une commission extra-municipale Transition
écologique
Monsieur Michel DIVERCHY expose :
Vu l’article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au Conseil municipal de
créer des comités consultatifs comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil,
notamment des représentants des associations locales,
Considérant les objectifs généraux des commissions extra-municipales :
- associer les citoyen.ne.s à la vie de la commune et favoriser leur dialogue avec les élu.e.s,
- faire appel aux compétences de la société civile,
- faire vivre la démocratie en donnant la parole aux citoyen.ne.s.
Considérant la volonté de la ville de Lannion de créer une commission extra-municipale sur les
questions de Transition écologique,
Vu les missions qui seront confiées à la commission extra-municipale Transition écologique (CEM TE) :
- participer au travail de réflexion, émettre des avis et être force de proposition pour enrichir la feuille de
route Transition écologique de la municipalité,
- prioriser les actions de la feuille de route,
- assurer le suivi et l’évaluation des actions.
Plus généralement, la commission doit permettre d’avoir une feuille de route partagée, vivante et
évolutive tout au long du mandat municipal.
Considérant que la CEM TE se réunira 3 à 4 fois par an et que ses avis seront uniquement
consultatifs, le Conseil Municipal disposant du pouvoir d’arbitrage et de décision,
Vu la composition de la CEM TE suivante :
La commission est composée d’un Président membre du conseil municipal, de 18 membres titulaires et
idéalement 12 membres suppléants répartis comme suit :
6 élu.e.s titulaires
+ 6 suppléant.e.s
- 4 élu.e.s de la majorité
- 2 élu.e.s des minorités

6 représentant.e.s du monde
socio-économique
+ 6 suppléant.e.s
- 1 représentant.e d’association
environnementale
- 1 représentant.e d’association
de solidarité
- 1 représentant.e d’association
de handicap, ou culture, ou
éducation/jeunesse, ou sport
- 1 agriculteur.trice
- 1 représentant.e de Lannion
Cœur de Ville
- 1 représentant.e du Pacte de la
Transition

6 citoyen.ne.s

Retenu.e.s parmi des
volontaires en recherchant une
pluralité des profils (âge,
quartier d’habitation, parité
homme/femme, ...)

Pour les représentant.e.s du monde socio-économique, si plus d’une candidature titulaire/suppléant est
posée dans chaque catégorie, il sera procédé à un tirage au sort.
Pour les citoyens et citoyennes, un tirage au sort sera également réalisé mais en veillant à avoir une
pluralité de profil (si un profil tiré au sort est similaire à un autre profil déjà tiré, il sera écarté).
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Il est proposé au conseil municipal :

DÉCIDE
DE CRÉER pour la durée du mandat une commission extra-municipale Transition écologique selon les
modalités définies ci-dessus ;
DE DÉSIGNER ses membres
DE PROCÉDER à un appel à candidature auprès du monde socio-économique et des citoyen.ne.s
lannionnais.es puis à un tirage au sort tel que spécifié ci-avant.
Monsieur le Maire propose que Michel DIVERCHY soit Président de la commission extra-municipale
Transition Ecologique.
Monsieur Michel DIVERCHY remercie Monsieur le Maire puis il propose les candidatures suivantes
pour la majorité municipale :
Membres titulaires :

Anne-Claire EVEN – Pierre GOUZI – Christophe KERGOAT – Marie-Annick
GUILLOU
Membres suppléants : Françoise BARBIER – Yves NEDELLEC – Fabien CANEVET – Christine
TANGUY
Les minorités proposent :
Membres titulaires :
Gaël CORNEC – Jean-Yves CALLAC
Membres suppléants : Catherine BRIDET – Anne LE GUEN
Monsieur Gaël CORNEC voit avec satisfaction que sa proposition d’associer le monde agricole a été
retenue.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
La commission extra-municipale Transition écologique est donc composée comme suit :
Président :
Michel DIVERCHY
Membres titulaires :
Anne-Claire EVEN – Pierre GOUZI – Christophe KERGOAT – Marie-Annick
GUILLOU – Gaël CORNEC – Jean-Yves CALLAC
Membres suppléants : Françoise BARBIER – Yves NEDELLEC – Fabien CANEVET – Christine
TANGUY – Catherine BRIDET – Anne LE GUEN

41 - Engagement dans la démarche Cit'ergie
Monsieur Michel DIVERCHY expose :
Vu le code de la commande publique,
Vu le budget de la ville,
Vu l’avis favorable émis par le bureau exécutif le 04 janvier 2021,
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Vu l’avis « très favorable » émis par l’ADEME le 02 avril 2021, suite au pré-diagnostic, et indiquant que
« Cit'ergie permettra d'ancrer les nombreuses actions déjà lancées dans une démarche reconnue, de
long terme, et de bénéficier d'un regard extérieur pour pousser les réflexions. »,
Considérant que la ville de Lannion est engagée dans une politique de transition écologique au travers
l’élaboration et la mise en œuvre d’une feuille de route partagée,
Considérant que la démarche Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un
label récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climat-airénergie de la collectivité,
Cet outil comprend :
- la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un référentiel normalisé
au niveau européen,
- une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur extérieur.
La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité pour atteindre des
objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et politique, moyens financiers
alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc.
Avec le label Cit’ergie, les collectivités sont évaluées sur la base de leurs compétences propres dans 6
domaines impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO 2 associées et la qualité de
l’air :
- la planification territoriale,
- le patrimoine de la collectivité,
- l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,
- la mobilité,
- l’organisation interne,
- la coopération et la communication.
Considérant qu’avec Cit’ergie, la ville de Lannion va :
- évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie,
- se fixer des objectifs de progrès,
- mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses,
- mesurer les progrès accomplis,
- valoriser les actions déjà entreprises.
Considérant qu’un conseiller Cit’ergie, accrédité par l’ADEME, sera désigné par un appel d’offres et
accompagnera la collectivité tout au long du processus, soit pendant un cycle de 4 ans maximum,
Considérant que le coût moyen constaté pour l’accompagnement du conseiller Cit’ergie pendant 4 ans
est d’environ 30 000 € et que l’ADEME étant partenaire de la démarche, elle accorde notamment une
subvention de 70 % du montant des dépenses,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le lancement de la démarche Cit'ergie,
D’INSCRIRE les crédits au budget de la ville à l'imputation 20_2031_02091 _ST,
DE SOLLICITER la subvention telle que définie ci-dessus auprès de l'ADEME,
D’AUTORISER la passation d’un appel d’offres pour choisir un Conseiller Cit’ergie,
D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette démarche et à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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Monsieur Michel DIVERCHY ajoute que la ville a déjà reçu un expert de l’ADEME et lui a présenté les
actions entreprises. L’expert a rendu un avis très favorable. Si la ville n’avait pas obtenu un tel avis, la
démarche n’aurait pas été poursuivie.
A ce jour, 219 villes de France sont engagées dans la démarche Cit’ergie : 86 entrent dans la
démarche, puis les autres villes sont à différents niveaux :
- 62 communes sont au niveau Cap Cit’ergie
- 59 communes sont au niveau Cit’ergie
- 5 villes sont au niveau Cit’ergie Gold
Monsieur DIVERCHY explique le processus : lors de son audit, l’auditeur va positionner l’action de la
ville selon le référentiel calculé sur les meilleurs projets Transition écologique des meilleures villes.
L’objectif est donc mouvant car les autres villes sont en progression constante.
Selon le premier expert, Lannion se situerait à 35 % des meilleures villes et atteindrait le premier
niveau du label dénommé Cap Cit’ergie. Mais si Lannion atteignait les 50 %, elle obtiendrait le label
Cit’ergie.
Monsieur Gaël CORNEC comprend que sont associées à la démarche un outil et un conseiller, la
démarche étant déjà lancée.
Monsieur Michel DIVERCHY rectifie : la démarche n’est pas encore lancée. Un pré audit a permis de
déterminer si Lannion était en capacité de lancer la démarche.
Monsieur Gaël CORNEC demande comment va s’insérer l’agent communal chargé de la transition
écologique dans cette démarche et s’il n’y a pas un doublon avec le conseiller qui va accompagner la
ville.
Monsieur Michel DIVERCHY indique que le conseiller auditeur va venir interroger l’ensemble des
services municipaux et notamment la chargée de mission Transition écologique qui va donc fournir au
conseiller les données. Il aidera la ville à évaluer son niveau sur chacune de nos actions. Puis l’ADEME
viendra valider le travail du conseiller retenu par la ville. Son intervention se limite à quelques heures.
La chargée de mission Transition écologique, qui travaille à plein temps à la ville, travaille sur
l’ensemble des actions en lien avec la transition écologique, suit les projets.
Monsieur Gaël CORNEC en conclut que le conseiller et l’auditeur sont une même personne.
Monsieur Michel DIVERCHY confirme.
Madame Danielle MAREC indique que les deux appellations étaient source de quiproquo.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

42 - Chapelle Saint-Roch - Travaux de restauration de la voûte
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Les travaux d'entretien sur des édifices classés au titre des Monuments Historiques peuvent bénéficier
d'une subvention de l’État par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à
hauteur de 50% du montant HT des travaux pour les collectivités locales, qui est attribuée, par arrêté
de subvention.
Des travaux d'entretien sont à réaliser à la chapelle Saint Roch. Le lambris de la voûte est désolidarisé
de son support et nécessite un reclouage de l’ensemble. Les travaux comprendront :
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•
•
•

Mesure de protection préventive des mobiliers
Reclouage lambris de la voûte compris traitement insecticides fongicides
Restitution des cerces manquantes sur la voûte

Considérant le plan de financement, à savoir :
Dépenses subventionnables
Description des postes de
dépenses

Montant € HT

Travaux
d'entretien
Chapelle St Roch

48 300 €

Recettes
Financeurs

Montant € HT

%

DRAC

24 150 €

50%

Etat (DSIL)

14 490 €

30 %

9 660 €

20 %

48 300 €

100 %

Ville de Lannion
Total

48 300 €

Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le programme de travaux de restauration de la voûte de la Chapelle St Roch présenté
ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter l’aide financière de l’État par l’intermédiaire de la
Direction des Affaires Culturelles au taux maximum, à signer tout document relatif à ce dossier.
DIT que les travaux sont inscrits au BP à l’imputation 23 2313 3241.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

43 - Rapport d'accessibilité 2020
Madame Gwénaëlle LAIR indique que le Conseil Municipal de la Ville de Lannion doit valider le rapport
annuel sur l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et faire toutes propositions de nature
à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Ce rapport fait état, par thématique, de l’avancement de l’accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite.
VU l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et conformément aux dispositions
de la loi handicap de 2005,
VU l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines et Politique de la ville, Cadre de Vie,
Travaux, Police, Marchés et Commande Publique du 29 mars 2021,
CONSIDÉRANT les échanges au sein de la Commission Politiques Urbaines et Politique de la ville,
Cadre de Vie, Travaux, Police, Marchés et Commande Publique du 29 mars 2021 sur le bilan général
2020 intégrant, l’ensemble des bilans des directions, dans la prise en compte des handicaps, la mise
en accessibilité des espaces publics, de la voirie et des bâtiments,
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CONSIDÉRANT les différentes réglementations en vigueur, la mise en place des Ad'AP ainsi que les
démarches et les propositions faites par la ville de Lannion,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le rapport annuel 2020 pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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44 - Convention particulière de mutualisation pour l'assistance à
maîtrise d'ouvrage d'une opération de Voirie/ Réseaux/Aménagement
urbain - Aménagement de voirie de la rue de Ploubezre et mail
François Mitterrand
Monsieur Marc NEDELEC expose :
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi « de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles » (MAPTAM),
La commune de LANNION a décidé d’accompagner le projet d’aménagement du parvis de la Gare
mené par Lannion-Trégor Communauté en lançant le projet de réaménagement de la rue de Ploubezre
et du mail François Mitterrand. Le coût prévisionnel des travaux de ces opérations communales est
évalué à 486 000 € HT.
Afin de mener à bien cette opération, la commune de LANNION sollicite Lannion-Trégor Communauté
(LTC) pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l'opération d’aménagement de voirie de
la rue de Ploubezre et du mail François Mitterrand.
La présente convention vise à définir le contenu et les modalités de travail en commun entre le Maire,
autorité compétente, et LTC, qui, tout à la fois :
•
respectent les responsabilités de chacun d’entre eux
•
assurent la protection des intérêts communaux
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le projet de convention particulière de mutualisation pour l’assistance à maîtrise
d’ouvrage d’une opération de Voirie/Réseaux/aménagement urbain entre LTC et la Ville de Lannion,
pour les travaux d’aménagement de la rue de Ploubezre et du mail François Mitterrand.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention particulière de
mutualisation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une opération de Voirie/Réseaux/Aménagement
Urbain entre LTC et la Ville de Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 et suivants sur la ligne
d’imputation 20 2031 8151.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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45 - Convention-cadre pour la réalisation de prestations de services
entre commune et communauté : Prestations de service du bureau
d'études pour la maîtrise d'ouvrage d'opérations de bâtiment, de voirie,
réseaux, aménagement urbain
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Dans le cadre du schéma de mutualisation de Lannion-Trégor Communauté sur son territoire, la
Commune confie à la Communauté d’agglomération la réalisation de prestations de services sous la
forme de prestations de service du bureau d’études de LTC pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage
d’opérations de bâtiment, de voirie, réseaux, aménagement urbain et l’assistance à la passation de
marchés publics.
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles
L.5111-1 et L.5211-39-1 ;
Considérant qu’en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Commune peut confier
par convention à la Communauté d’agglomération la réalisation de prestations de bureau d’études pour
des opérations relevant de ses attributions ;
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA,
aff. C-324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » :
CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06) ;
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une prestation de
services entre la Commune et la Communauté d’agglomération ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités selon lesquelles la Commune entend confier des
prestations de bureau d’études à la Communauté d’agglomération ;
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le projet de convention-cadre pour la réalisation de prestations de services entre la
commune et la communauté d’agglomération : prestations de service du bureau d’études pour la
maîtrise d’ouvrage d’opérations de bâtiment, de voirie, réseaux, aménagement urbain, ci-après annexé.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention-cadre pour la
réalisation de prestations de services entre la commune et la communauté d’agglomération :
prestations de service du bureau d’études pour la maîtrise d’ouvrage d’opérations de bâtiment, de
voirie, réseaux, aménagement urbain.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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46 - Convention relative à l'aménagement et à l'entretien d'équipements
de voirie sur le domaine public départemental - Aménagement d'une
voie mixte piétons-cycles entre l'aire de co-voiturage de Boutil et la
parcelle cadastrée section CA n°469
Monsieur Marc NEDELEC expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU l'aménagement d’une voie mixte piétons-cycles entre l’aire de co-voiturage de Boutil et la parcelle
cadastrée section CA n° 469 qui lui est présenté, à savoir :
• Réalisation d’une voie verte en revêtement sablé poussier gris et/ou en enrobé noir, d’une
largeur minimale de chaussée de 3 m et séparée de la chaussée de la RD n°767
VU le programme de travaux et les équipements associés, suivant les secteurs :
- Liaison aire de co-voiturage du Boutil - zone ceinturée par un merlon (terrassements généraux,
structure de la voie, gestion des eaux pluviales, mise en place de glissières de sécurité au niveau du
giratoire de Boutil, mise en place de dispositifs anti-intrusion et de panneaux de signalisation verticale)
- Dans la zone ceinturée par un merlon (terrassements généraux, structure de la voie, fermeture d’une
voie d’accès)
- Liaison zone ceinturée par un merlon - parcelle section cadastrée section CA n° 469 (terrassements
généraux, structure de la voie, merlon de protection en limite de la zone de stationnement PL du
giratoire Coppens, mise en place de dispositifs anti-intrusion et de panneaux de signalisation verticale)
VU le projet de convention qui lui est soumis,
CONSIDÉRANT que les travaux ont lieu sur le domaine public départemental,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Départemental la
convention ainsi que tout document relatif à l'aménagement et l'entretien de la voie mixte piétonscycles entre l’aire de co-voiturage de Boutil et la parcelle cadastrée section CA n° 469,
D’APPROUVER la prise en charge par la commune des frais afférents à cet aménagement et à son
entretien,
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.
Monsieur le Maire indique que la piste sera mise en œuvre pour le 15 juin 2021.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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47 - Convention relative à l'aménagement de l’aire d’arrêt de bus
«Leclerc» Route Départementale N° 788
Monsieur Marc NEDELEC expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le projet de convention relative à l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public
départemental RD 788 à intervenir avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor qui lui est
soumis,
•
Aménagement de l’aire d’arrêt de bus «Leclerc»
VU l’avis de la Commission Politiques Urbaines et Politiques de la ville, Cadre de Vie, Travaux, Police,
Marché, Commande Publique en date du 21 septembre 2020,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention relative à l'entretien d'équipements de voirie
sur le domaine public départemental ci-après annexée ainsi que tous documents relatifs à cette affaire.
Monsieur Marc NEDELEC précise que ces travaux font suite à la mise en accessibilité et au vu de
l’Ad’Ap.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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48 - Mise en gestion des bois de la ville au régime forestier par l'Office
National des Forêts (O.N.F)
Monsieur Michel DIVERCHY indique que le Régime forestier est un outil de gestion mis à disposition
de la commune par l’Office National des Forêts (O.N.F) afin de garantir une gestion durable des
boisements.
L'application du régime forestier a pour objectifs :
•
d’approuver le projet de soumission d'application du Régime Forestier sur les parcelles
énumérées ci-jointes, propriétés de la commune de Lannion,
•
d'assurer la surveillance foncière et la surveillance générale des sites boisés communaux
(police forestière, chasse, environnement)
•
d'élaborer un document de gestion forestière durable, appelé plan d'aménagement forestier
qui précisera les travaux et les coupes à réaliser pour une période de 15 ans
•
de mettre en vente les bois pour le compte de la commune (recette de la vente revient à la
commune)
•
de proposer annuellement un programme de travaux forestier en cohérence avec le plan
d'aménagement forestier
•
de proposer le boisement de parcelles de prairies attenantes ou incluses dans les
boisements existants
•
de désigner annuellement les arbres à abattre dans les parcelles prévues en coupe dans le
plan d'aménagement forestier (ce marquage validé annuellement par la commune se définit
comme l’État d'assiette).
Les boisements de Lannion qui entrent dans ces conditions de gestion, représentent environ 66
hectares. Les entités principales sont :
•
le vallon de Pen Ar biez
•
le vallon de Trorozec
•
la vallée de Kerrous et Kerligonan
•
le chemin du Halage
•
Croas Ar Baladen
•
Route de Loguivy
•
Bois Quillin
L'Office National des Forêts est rémunéré sous le régime des frais de garderie : 12% des recettes liées
à la vente de bois sont versés à l'ONF. Une taxe de 2€/ha/an s'applique également.
L'O.N.F peut aussi, sous réserve de validation de devis par la commune, réaliser des prestations
forestières diverses (travaux, expertise, maîtrise d'œuvre).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les dispositions du Code Forestier,
VU l’avis favorable de la Commission Politiques Urbaines, Politique de la Ville, Cadre de Vie, Travaux,
Police, Marchés, Commande Publique en date du 26 avril 2021,
CONSIDÉRANT la nécessité de préserver, pérenniser et valoriser les boisements communaux,
CONSIDÉRANT que la reconnaissance des limites des parcelles à prendre en compte sera faite
ultérieurement conjointement entre l’O.N.F. et la Ville de Lannion,
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Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la soumission au régime forestier la gestion des bois communaux.
DE LE PRÉSENTER à l'Office National des Forêts, service Instructeur du dossier, en vue de la prise
d'un arrêté pour application du Régime Forestier, conformément aux dispositions du Code Forestier.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Madame Danielle MAREC rappelle sa remarque formulée en commission Urbanisme devant le
représentant de l’ONF, à savoir qu’elle déplore que le site du Moulin du Duc ne figure pas dans les
entités retenues et en demande la raison.
Des coupes ont eu lieu et d’autres sont à venir (après la période de nidification) sur ce site du Moulin
du Duc. Elle demande si la ville ne pourrait pas bénéficier de l’expertise de l’ONF sur le site du Moulin
du Duc.
Monsieur Michel DIVERCHY ne se souvient plus de la raison pour laquelle le Moulin du Duc n’est pas
compris dans le régime forestier.
Pour Madame MAREC, aucune explication n’avait été donnée en commission.
Monsieur Michel DIVERCHY trouve que l’ajout du Moulin du Duc serait pertinent.
Monsieur le Maire se demande si la surface n’est pas le critère.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

49 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Monsieur Pierre GOUZI expose :
Dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la Commune de Lannion, le Syndicat
Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies dans la convention « Travaux d’éclairage public effectués dans le cadre du transfert de
compétence ».
La Ville de Lannion ayant transféré les compétences «éclairage public» et «électricité» au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie, à savoir :
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N°

Réseaux

Montant estimatif
des travaux
(€ TTC)

Fonds de concours
à verser
(€ HT)

1

Réparations, sinistres et dépannages

20 684,16

13 642,68

2

Rénovation éclairage « Allée Verte »

117 600,00

75 314,81

3

Déplacement candélabre Rond Point d’Armor

(Annule et
remplace la proposition précédente suite erreur sur frais maîtrise œuvre)

3 400,00

2 177,48

4

Dépose des mâts dans le jardin public de Loguivy

1 350,00

864,58

5

Renforcement éclairage « Passage des Ursulines »

5 300,00

3 394,29

(Annule et remplace la
proposition précédente suite erreur sur frais maîtrise œuvre)

CONSIDÉRANT que la Ville de Lannion a transféré ses compétences «éclairage public» et
«électricité» au Syndicat Départemental d’Énergie,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Pierre GOUZI indique que :
- la ligne « réparations, sinistres et dépannage » est conséquente car il n’y avait pas eu de délibération
depuis le début de l’année donc la ligne comprend l’ensemble des interventions depuis le début de
l’année
- l’opération de l’allée verte concerne la rénovation, l’installation et la pose de 43 points lumineux
(éclairage urbain et mise en valeur de l’église St-Jean du Baly – ces derniers travaux conséquents sont
réalisés en concertation avec l’ABF)
- la dépose des mâts dans le jardin public de Loguivy fait suite à l’extinction depuis une dizaine
d’années des huit mâts, devenus obsolètes. Aucune demande de remise en service n’a été formulée.
Madame Catherine BRIDET demande le processus pour remonter les informations au SDE en vue
d’une intervention efficace et rapide. Elle a en tête des exemples où des candélabres endommagés
sont en l’état depuis un an.
Monsieur le Maire indique qu’il faut faire remonter l’information aux services techniques municipaux qui
contactent le SDE. L’expérience montre que parfois les services techniques ne sont pas informés des
dysfonctionnements (d’où l’impossibilité de demander une intervention).
Madame Catherine BRIDET demande le délai d’intervention.
Monsieur Pierre GOUZI explique que le marché d’entretien des éclairages publics impose des délais
d’intervention :
- pour un candélabre seul, le délai est de 5 jours ouvrables
- en cas de panne de plus de 5 foyers lumineux, l’intervention s’effectue dans la journée
Monsieur GOUZI confirme la remarque de Monsieur le Maire : souvent un foyer lumineux est en panne
mais personne ne signale la panne. Monsieur GOUZI explique le processus de remontée : toute
signalisation de panne est saisie par les services techniques dans une application extranet du SDE,
l’information arrive au SDE et à l’entreprise en charge des travaux. L’entreprise renseigne ensuite afin
d’avoir la traçabilité de l’intervention.
Monsieur GOUZI reconnaît que quelques dysfonctionnements ou malentendus peuvent survenir dans
le traitement des demandes.
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Madame Danielle MAREC rappelle ses réticences vis-à-vis du SDE, renforcées par les propos de
Monsieur GOUZI et par la ligne Allée verte où il est indiqué « annule et remplace suite erreur sur frais
de maîtrise d’œuvre ». Elle s’abstiendra donc.
Monsieur Pierre GOUZI apporte l’explication sur la modification du projet Allée verte : le SDE demande
des délibérations au centime près du montant des travaux. Le projet cité comportait une erreur dans le
calcul des frais de maîtrise d’œuvre d’où la présente délibération.
ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
2 ABSTENTIONS (BRIDET - MAREC)

50 - Projet de l'Imagerie - demande de subvention dans le cadre du
dispositif régional "Bien vivre partout en Bretagne" 2021
Départ de Pierre GOUZI (procuration à Fabien CANEVET)
Madame Trefina KERRAIN précise que la présente délibération porte uniquement sur la demande de
subvention des études de faisabilité de relocalisation de l’Imagerie.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le dispositif porté par la Région Bretagne «Bien Vivre partout en Bretagne» 2021, qui vise à
accompagner, pour 2021, les projets visant à accélérer les transitions écologique, énergétique et
climatique, conforter les centres-villes ou centres-bourgs, ou encore améliorer l’accès de chaque
breton.ne aux services à la population,
VU le budget de la ville,
CONSIDÉRANT l’état de vétusté du centre Jean Savidan accueillant la galerie photographique de
l’Imagerie ainsi que l’association Objectif Image Trégor,
CONSIDÉRANT les travaux en cours de renforcement de la structure du bâtiment permettant d’y
maintenir une activité pour les 3 prochaines années,
CONSIDÉRANT la libération prochaine du site occupé par l’abattoir communautaire de Lannion, la
valeur patrimoniale de ces bâtiments et leur localisation,
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des études préalables pour évaluer la faisabilité d’accueillir les
locaux de l’Imagerie sur le site libéré de l’abattoir (étude de programmation, diagnostics techniques,
étude de maîtrise d’œuvre…..)
VU le plan de financement qui lui est présenté :
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DÉPENSES

RECETTES

Type de Travaux

Montant HT

Études
(études
préalables,
diagnostics, géomètre, maîtrise
d’œuvre...)

Financeur

125 000 € Région Bretagne

Ville de Lannion
Total

125 000 € Total

Montant

Pourcentage

31 250 €

25 %

93 750 €

75 %

125 000 €

100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Bretagne dans le
cadre du dispositif «Bien Vivre partout en Bretagne» 2021,
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 ont été inscrites au BP 2021 à la section d’investissement du Budget
Principal sur la ligne d’imputation 20 2031 3123.
Monsieur Gaël CORNEC demande si d’autres lieux sont en cours d’études ou seront recherchés.
Madame Trefina KERRAIN indique qu’au vu de la surface demandée par l’Imagerie et de la surface
nécessaire au bon fonctionnement de la galerie, il est difficile d’imaginer un autre lieu proche du centreville. Donc le site de l’abattoir est le seul site retenu.
Monsieur Gaël CORNEC poursuit : si l’étude était favorable, l’Imagerie serait dans les locaux de
l’abattoir qu’il ne considère pas comme étant situé dans le centre-ville. Cette relocalisation va à
nouveau se traduire par une nouvelle perte d’activité et d’attractivité touristique du centre-ville, donc
moins de consommateurs pour les commerçants. Son groupe n’est donc pas d’accord pour le
déplacement de l’Imagerie vers l’abattoir. De plus, quel sera le devenir du centre Savidan ?
Madame Trefina KERRAIN répond sur la partie Imagerie. Les services techniques municipaux ont
étudié très profondément toutes les options, elle accueille cependant toute autre idée afin de
l’examiner. Toutefois, il est très compliqué de maintenir l’Imagerie dans le centre Savidan.
En ce qui concerne la localisation dans l’abattoir, rien n’est acté. L’Imagerie sera la première instance à
décider de son sort et elle sera intégrée au projet. Tant que les études ne sont pas validées, la ville
attend l’aval de l’Imagerie.
Concernant l’appartenance de l’abattoir au centre-ville, Madame KERRAIN a testé le chemin à pied (de
la Poste à l’abattoir) et le trajet lui a pris 7 minutes.
Considérant les nombreux travaux engagés par la ville de Lannion pour redynamiser le centre-ville et le
rendre plus piéton (allée verte notamment), le site de l’abattoir sera plus accessible et plus attractif
d’autant plus qu’on peut imaginer un parcours du patrimoine allant jusqu’à l’abattoir pour valoriser
l’Imagerie. Si on perd quelques passants « du hasard », on en gagnera du territoire trégorrois qui s’y
rendront exprès. On peut également imaginer un parking dédié, un espace attractif.
Pour Madame KERRAIN, on a intérêt à mettre en valeur l’Imagerie et pas qu’en hyper centre mais
dans un centre-ville élargi.
Madame Anne LE GUEN a relevé que l’Imagerie n’avait pas répondu. Cette absence de réponse
l’interpelle.
Monsieur le Maire indique qu’une rencontre aura lieu prochainement. Il faudra bien que l’Imagerie se
positionne.
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Pour Monsieur le Maire, l’abattoir est situé au centre-ville. Il rappelle les reproches faits concernant le
départ du collège Charles Le Goffic du centre-ville … alors que l’abattoir est juste à côté de l’ancien
collège. Une voie douce vient d’être aménagée dans la rue Georges Pompidou pour faciliter les
transits. L’ancien collège va devenir Les Hauts de Penn ar Stank, opération du centre-ville. On est en
bordure de l’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire).
Monsieur le Maire rappelle que l’Imagerie est une association soutenue très fortement par la ville de
Lannion : 65 % du budget provient de la ville donc la ville a son mot à dire.
Monsieur le Maire est preneur d’une idée d’un autre site. Néanmoins on sait que l’Imagerie ne peut pas
rester dans le centre Jean Savidan au-delà de 3 ans.
Quant au devenir du centre Jean Savidan, l’ambition est d’y faire des opérations de logements ou de
commerces ou autres, à partir du moment où un investisseur sera en capacité de se positionner et de
se projeter. Or il est aujourd’hui difficile de se projeter sur le centre Jean Savidan. Ce n’est pas la ville
qui va porter un tel projet ; elle aura cependant son mot à dire.
Monsieur le Maire souligne le potentiel du site de l’abattoir car on peut y localiser l’Imagerie mais
également d’autres entités, des résidences de photographes, etc afin de créer une vraie cité autour
des arts de la photographie. Et on ne peut pas dire que ce n’est pas au centre-ville… à moins de
réduire le centre-ville à la place du Général Leclerc. Le jeudi, beaucoup stationnent à l’abattoir pour se
rendre au marché. L’allée verte a été aménagée pour faciliter les liaisons piétonnes et toute liaison
douce.
Il rappelle les bases de la construction du schéma de référence Lannion 2030, à savoir le centre-ville
historique ainsi que la proche périphérie.
Madame Françoise LE MEN ajoute que l’abattoir est situé à 850 mètres de la place du Général Leclerc,
soit 4 minutes en vélo et 11 minutes à pied et beaucoup plus en voiture.
Monsieur Gaël CORNEC rétorque que c’est toujours le même argument de la proximité que met en
avant la municipalité. Il fait le constat que ce n’est pas partagé par la population.
Madame Françoise LE MEN poursuit : toute activité culturelle et artistique génère de l’accueil de
population et donc des clients pour les commerçants de Lannion. Dans son intervention, Monsieur
CORNEC disait que le projet n’irait pas dans le sens du développement du commerce de Lannion. Or
l’activité artistique et culturelle est de nature à augmenter le nombre de clients dans le centre-ville de
Lannion car « si 850 mètres ne font pas partie d’un centre-ville, ce serait dommage pour une ville qui
prétend avoir de l’attrait et une capacité de développement. »
Monsieur le Maire redit que la ville va rencontrer l’Imagerie sous peu. La décision leur appartient. Si
l’Imagerie n’en veut pas ...
Madame Anne LE GUEN demande si l’Imagerie trouve que le site proposé est trop loin et donc refuse,
à moins que l’on ait pas connaissance de leur décision.
Monsieur le Maire précise qu’il ne connaît pas la décision de l’Imagerie après la visite. L’Imagerie est
actuellement dans un processus de recrutement d’un nouveau directeur.
Madame Trefina KERRAIN complète : l’Imagerie a de nombreuses questions en suspens dont le départ
du directeur, ce qui a dû retarder les échéances. Elle précise que des réflexions ont déjà eu lieu sur le
futur de l’Imagerie. Le projet intéresse l’ensemble de la population et les acteurs culturels. Chaque
membre de l’association prendra le temps de la réflexion. La ville laissera le choix à l’Imagerie mais
c’est le meilleur endroit que la ville peut proposer. Toutes les études ont montré que le site de l’abattoir
est le plus à même d’accueillir un projet de cette envergure et ce sera l’occasion de lui donner une
certaine ampleur en créant un espace culturel autour de la photographie, en créant des ateliers, en
renforçant peut-être la formation des étudiants de la photographie. Elle ajoute qu’il existe une collection
qui serait intéressante de mettre en valeur et ce nouveau projet lui donnerait une raison de vivre et
d’être montrée.
Monsieur le Maire indique qu’il ne faut pas réduire le projet au seul déménagement de l’Imagerie mais
qu’il faut considérer un projet Imagerie sur un nouveau lieu avec de nouveaux axes de développement.
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ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE (CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC)

51 - Création de 6 logements d'urgence - demande de subvention dans
le cadre du dispositif régional "Bien vivre partout en Bretagne" 2021
Madame Bernadette CORVISIER indique que depuis 2003, le CCAS de Lannion gère les
hébergements d’urgence. Actuellement, le CCAS dispose de 14 logements dont deux réservés aux
personnes (hommes ou femmes) victimes de violence. S’ajoutera prochainement un logement dédié
aux femmes en pré- ou post-maternité car actuellement des mères avec des bébés sont à la rue ou
bien sans logement à leur sortie de maternité.
En 2020, le CCAS a effectué 96 accueils, 55 logements d’urgence et, malheureusement, 41 dans le
cadre de violence. Le CCAS souhaite compléter son offre notamment pour les femmes en situation de
fragilité quand elles sont à la rue.
Le CCAS de Lannion est très reconnu sur le territoire grâce à une équipe formidable de travailleurs
sociaux, assistantes sociales, une infirmière car le logement d’urgence ne se réduit pas uniquement à
loger les gens mais à les accompagner. L’équipe le fait quotidiennement.
Le CCAS était à la recherche d’un nouveau bâtiment. Le bâtiment de l’ex-CIO va être libéré
prochainement. Ce lieu est unique car situé dans l’hyper centre, non loin de l’espace administratif et
social de Kermaria, à proximité des écoles ; ce lieu peut être sécurisé et permettra d’accueillir à la fois
6 logements d’urgence et des professionnels de santé qui pourront ainsi accompagner les résidentes.
La réalisation de ces 6 logements d’urgence nécessite des études dont le plan de financement est
décrit ci-dessous.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le dispositif porté par la Région Bretagne «Bien Vivre partout en Bretagne» 2021, qui vise à
accompagner, pour 2021, les projets visant à accélérer les transitions écologique, énergétique et
climatique, conforter les centres-villes ou centres-bourgs, ou encore améliorer l’accès de chaque
breton.ne aux services à la population,
VU le budget de la ville,
CONSIDÉRANT le besoin pour le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de compléter son offre
de 14 logements avec un accueil spécifique plus orienter pour les femmes en situation de fragilité, sans
domicile fixe,
CONSIDÉRANT la libération prochaine par l’école de musique communautaire du Trégor de
l’occupation du bâtiment dit ex CIO,
CONSIDÉRANT la localisation du bâtiment en hyper-centre à proximité de la cité administrative de
Kermaria,
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des études préalables pour évaluer la faisabilité de créer 6
logements d’urgence dans ce bâtiment ainsi que des locaux communs et d’accueil,
CONSIDÉRANT le plan de financement mis à jour suivant :
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DÉPENSES

RECETTES

Type de Travaux

Etudes
(faisabilité,
maîtrise d’œuvre...)

Montant HT

géomètres,

Financeur

120 000 € Région Bretagne
Ville de Lannion

Total

120 000 € Total

Montant

Pourcentage

30 000 €

25 %

90 000 €

75 %

120 000 €

100%

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Bretagne dans le
cadre du dispositif «Bien Vivre partout en Bretagne» 2021,
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.
Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un beau projet qui se situe dans la continuité des actions
engagées depuis quelques années.
Monsieur Gaël CORNEC trouve également qu’il s’agit d’un beau projet et approuve les actions pour
héberger des femmes enceintes victimes de violence.
Madame Bernadette CORVISIER précise qu’un logement sera destiné aux futures mamans ou
nouvelles mamans (l’appel à projet a été validé). Les autres logements sont dédiés aux femmes
victimes de violence. Ce site permet de regrouper toutes les femmes sur un même lieu.
Monsieur Gaël CORNEC approuve. Il demande si le nombre de logements de six est défini en fonction
du bâtiment et s’il répond à l’ensemble des besoins.
Madame Bernadette CORVISIER répond que le CCAS disposera de 12 logements pour l’accueil de
tout public et de 6 logements pour l’accueil de victimes de violence (au lieu de 2 logements
actuellement).
Monsieur Gaël CORNEC en déduit que le CCAS a constaté une augmentation du besoin.
Madame Bernadette CORVISIER confirme l’augmentation importante. 50 % des personnes accueillies
sont Lannionnais.e.s, les autres personnes sont hébergées suite à l’appel au numéro 115 qui oriente
les personnes en fonction des places disponibles.
Monsieur Gaël CORNEC demande si le bâtiment de l’ex-CIO subira des travaux (structure en verre).
Monsieur le Maire indique que les études de faisabilité détermineront la nature des travaux.
Monsieur Gaël CORNEC suppose qu’aucune solution de localisation n’est possible.
Monsieur le Maire indique que le bâtiment est bien situé et qu’il peut être facilement sécurisé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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52 - Liaison douce Buhulien / collège Y. Coppens - Demande de
subvention dans le cadre du dispositif régional «Bien Vivre partout en
Bretagne» 2021
Madame Carine HUE expose :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le budget de la ville ;
VU le Guide des aides financières adopté par le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté le 3 avril 2018 et modifié le 08 décembre 2020, notamment le fonds de concours «plan
de déplacement - circulations douces»,
VU le dispositif porté par la Région Bretagne « Bien Vivre partout en Bretagne » 2021, qui vise à
accompagner, pour 2021, les projets visant à accélérer les transitions écologique, énergétique et
climatique, conforter les centres-villes ou centres-bourgs, ou encore améliorer l’accès de chaque
breton.ne aux services à la population ;
CONSIDÉRANT la nécessité de mise en œuvre du schéma directeur des aménagements cyclables et
notamment la création d’une liaison cyclable pour relier le quartier de Buhulien au collège Coppens
situé dans le quartier de Saint Marc, via l’aire de covoiturage du Boutil ;
CONSIDÉRANT les surcoûts successifs dus aux prises en compte des demandes d’aménagements
spécifiques émanant du Département (glissières de sécurité, drainage, …) ;
CONSIDÉRANT le plan de financement mis à jour suivant :
DÉPENSES

RECETTES

Type de Travaux

Montant HT

Voie verte

Financeur

Etat - DSIL

Voirie et réseaux divers

127 660,35 € ADEME

Montant

Pourcentage

27 000,00 €

16,4%

50 000,00 €

30,3%

Glissière de sécurité

10 960,00 € Région Bretagne

39 799,94 €

24,2%

Signalisation-Mobilier

1 666,67 € Lannion-Trégor
Communauté

15 000,00 €

9,1%

8 125,00 € Ville de Lannion

32 949,99 €

20,0%

164 749,93 €

100%

Fourniture
concassé

et

chargement

béton

Chaussée à voie centrale banalisée
Signalisation verticale et horizontale

9 313,99 €

Voirie

7 023,92 €

Total

164 749,93 € Total
Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de Lannion-Trégor Communauté
au titre du fonds de concours « circulations douces » et de la Région Bretagne dans le cadre du
dispositif «Bien Vivre partout en Bretagne» 2021,
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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

53 - Abris vélo - Sollicitation du Fonds de concours "Circulations
Douces" de LTC
Départ de Gaël CORNEC (procuration à Catherine BRIDET)
Madame Carine HUE expose :
VU le Guide des aides financières adopté par le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté le 3 avril 2018 et modifié le 08 décembre 2020, notamment le fonds de concours « plan
de déplacement - circulations douces »,
CONSIDÉRANT que la ville de Lannion souhaite encourager la pratique du vélo et son recours pour les
déplacements intermodaux, notamment par l’installation à divers endroits stratégiques de la ville d’abris
couverts et de box vélo sécurisés,
CONSIDÉRANT les lieux d’implantation suivants envisagés :
Abris couverts :
Lieu

Nombre d’emplacements vélo

Ecole de Loguivy

6

Ecole de Pen Ar Ru

8

Ecole du Rusquet

8

Ecole de Woas Wen

8

Ecole de Servel
Ecole Morand

12
8

Box sécurisés :
Lieu

Nombre de box

Nombre d’emplacements vélo

Cité administrative de Kermaria

3

6

Parking Caerphilly

3

6

Aire de covoiturage du Boutil

2

4

CONSIDÉRANT le plan de financement ci-après :
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Abri
Abri
Abri
Abri
Abri
Abri
Box
Box
Box

DEPENSES
couvert Ecole de Loguivy
couvert Ecole de Pen Ar Ru
couvert Ecole du Rusquet
couvert Ecole Woas Wen
couvert Ecole Servel
couvert Ecole Morand
sécurisé Kermaria
sécurisé Caerphilly
sécurisé Boutil
Total

Montant HT
3 380,00 €
4 906,00 €
4 906,00 €
4 906,00 €
9 454,00 €
6 051,50 €
10 497,00 €
10 497,00 €
6 998,00 €
61 595,50 €

RECETTES
Programme Alvéole
LTC
Ville de Lannion

Montant HT
36 777,30 €
12 409,10 €
12 409,10 €

%
59,70 %
20,15 %
20,15 %

Total

61 595,50 €

100,00 %

Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le fonds de concours « plan de déplacement -circulations
douces » auprès de Lannion-Trégor Communauté.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Madame Carine HUE précise que certaines écoles ne figurent pas la liste car elles sont déjà équipées
d’abris vélos.
Madame Catherine BRIDET sollicite un complément d’information sur les box sécurisés.
Madame Carine HUE explique le fonctionnement des box sécurisés. Il s’agit de box métallique
individuel dans lequel un cycliste peut entreposer son vélo, fermer la porte avec son cadenas à vélo.
Ce système est donc accessible à tous. L’idée est de pouvoir laisser son vélo en vue d’un co-voiturage.
Madame Catherine BRIDET trouve le coût important pour 6 emplacements. Elle suggère, pour le même
coût, un dispositif plus simple mais avec plus d’emplacements.
Madame Carine HUE indique qu’il existe différents dispositifs dans le cadre du stationnement vélo. Le
premier niveau consiste en un appui vélo simple, la ville complète les installations dans la ville. L’appui
vélo permet un stationnement de courte durée. Puis on a l’abri vélo destiné à abriter le vélo de la pluie
et pour un stationnement à la journée. Le présent dispositif, assimilable à une consigne, permet un
stationnement pour une plus longue durée et de laisser entreposer des effets (sacoches par exemple)
en sécurité. La consigne fait partie des solutions identifiées qui favorisent l’utilisation du vélo. Une
personne n’utiliserait peut-être pas son vélo s’il n’avait pas la garantie d’une solution sécurisée.
Toutefois, l’ensemble du panel des solutions est déployé. N’apparaissent pas dans la présente
délibération les appuis vélo simples car ils sont réalisés en régie. Ils ne bénéficient pas de ce fait de
subvention. Plusieurs dizaines vont être implantés.
Monsieur Cédric SEUREAU précise qu’il existe déjà trois box à vélo sécurisés à la maison de quartier
de Servel.
Madame Carine HUE ajoute qu’ils sont installés à proximité d’un arrêt de bus, ce qui permet de venir
de Beg Léguer par exemple et de finir son parcours en transport en commun.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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54 - Vente de logements sociaux - Bailleur social BSB
Madame Françoise LE MEN expose :
L’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation offre la possibilité aux organismes
d’habitat social de céder des éléments de leur patrimoine, logements locatifs sociaux ayant plus de 10
ans.
Avec la loi ELAN, les demandes de mise en vente sont désormais regroupées de façon privilégiée dans
une programmation pluriannuelle dénommée « plan de vente », et annexée aux futures Conventions
d’Utilité Sociale (CUS) de chaque bailleur. Les CUS sont des documents de contractualisation
obligatoires avec l’État et certaines collectivités locales traduisant les choix stratégiques des
organismes sur leurs différents métiers et leur contribution aux enjeux nationaux et locaux.
Le bailleur social doit déposer d’ici juillet 2021 (pour les organismes ayant obtenu un report de 2019 à
2021 de dépôt de la CUS dans le cadre de la restructuration du secteur) son projet de CUS intégrant le
plan de vente pluriannuel 2021-2026, pour une validation d’ici la fin de l’année 2021. Préalablement à
ce dépôt, il doit recueillir directement l’avis des communes sur ce plan.
Le bailleur social BSB a saisi l’avis de la commune le 08/03/2021 sur son plan de mise en vente qui
concerne, sur le territoire communal, 6 logements individuels :
• T3, 5 rue Yves Marie Herviou
• T4, 7 rue Yves Marie Herviou
• T4, 9 rue Yves Marie Herviou
• T3, 11 rue Yves Marie Herviou
• T5, 13 rue Yves Marie Herviou
• T4, 15 rue Yves Marie Herviou
Les logements ont été construits en 2007 dans le cadre d’emprunts PLUS garantis par la commune et
par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. A la date de sollicitation de la ville, les logements sont
occupés.
Pour information, le périmètre du plan de vente a été construit selon des critères réglementaires et
obligatoires :
• Propriété foncière
• Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans
• Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E (sachant que des travaux peuvent
permettre d’améliorer la performance thermique des patrimoines classés F et G pour en faire
des patrimoines potentiellement cessibles)
• Respectant les normes d’habitabilité
La validation de la CUS vaudra autorisation de la vente de ces logements pour la durée de la
convention (6 ans). Les autorisations de ventes octroyées dans le cadre des CUS feront l’objet d’un
réexamen lors des prochaines CUS, pour les logements non vendus dans le délai des 6 ans de la CUS.
A noter que seuls les logements sociaux vendus aux locataires occupants en place depuis plus de 2
ans resteront pendant 10 ans après leur vente dans le décompte des obligations SRU. La vente ne doit
pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur
le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN),
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VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite
« loi SRU » notamment son article 55 et l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat
relatif au taux SRU,
VU les articles L. 443-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitat relatifs à la cession
d’habitations à loyer modéré,
VU l’article L. 445-1 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif aux Conventions d’Utilités
Sociales (CUS),
VU la saisie en date du 8 mars 2021 de la commune par le bailleur social, l’ESH BSB, sur son plan de
mise en vente sur le territoire communal concernant 6 logements individuels situés rue Yves Marie
Herviou,
CONSIDÉRANT que l’article 130 de la loi ELAN précise que la loi ELAN allonge à 10 ans (au lieu de 5)
la durée de prise en compte SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires par les organismes
d’HLM et les SEM agréées pour le logement social,
CONSIDÉRANT que l’ESH BSB est propriétaire de logements locatifs sociaux sur la Commune,
qu’elle précise que les produits de la vente seront destinés à financer des nouveaux programmes
immobiliers répondant aux enjeux du territoire, de construction de logements neufs mais également à
rénover son parc existant afin d’améliorer sa performance énergétique,
CONSIDÉRANT que la Ville de Lannion a apporté une garantie d’emprunt sur le ou les prêts de la
construction de ses logements sociaux à hauteur de 50% et qu’elle souhaite lever cette garantie au
prorata des logements cédés,
CONSIDÉRANT qu’il appartient à la Ville de Lannion d’émettre un avis sur le plan de vente l’ESH BSB
pour la durée de la convention d’utilité sociale (6 ans),
CONSIDÉRANT que la réduction des logements locatifs sociaux n'affectera pas le parc de logements
de ce type sur la ville de Lannion,
CONSIDÉRANT que l'entretien de ces logements autorise une vente dans de bonnes conditions,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ÉMETTRE un avis favorable sur le plan de mise en vente 2021-2026 de l’ESH BSB concernant les 6
logements individuels du programme situés rue Yves Marie Herviou.
Madame Danielle MAREC trouve dommage que l’ancien presbytère soit ainsi vendu.
Monsieur le Maire rectifie. Il s’agit de constructions neuves dans le jardin de l’ancien presbytère.
L’ancien presbytère ne peut être vendu car la ville a conclu un bail emphytéotique avec BSB.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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55 - Keradrivin Bihan - régularisation d'une servitude de passage de
canalisation d'eaux pluviales - propriétés de M. et Mme LEGRAS et des
Consorts OFFRET
Madame Françoise LE MEN expose :
Dans le cadre de la vente de leurs parcelles situées à Keradrivin Bihan à LANNION, Monsieur et
Madame LEGRAS ont sollicité, par l’intermédiaire de leur notaire, Maître STALTER, la régularisation
d’une servitude de canalisation d’eaux pluviales grevant leurs parcelles. Pour mettre fin à des
inondations récurrentes dans ce secteur répertorié en zone humide au Plan Local d’Urbanisme, la
Commune avait sollicité en 2001 l’accord des propriétaires pour la création de cette servitude et après
vérification aucune convention n’a été établie à la suite des travaux. Les parcelles composant la
propriété des Consorts OFFRET sont également concernées par cette régularisation.
Références cadastrales

Propriétaires

Section C n°1062
Section C n°85

M. et Mme LEGRAS

Section C n°86
Section C n°104
Section C n°114

Consorts OFFRET

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’intérêt général que présente l’existence de cette servitude de canalisation d’eaux pluviales,
VU la demande de l’étude STALTER en charge de la vente de la propriété de M. et Mme LEGRAS,
CONSIDÉRANT la nécessité de régulariser l’ensemble de cette servitude afin qu’elle soit opposable
aux tiers,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la régularisation de la servitude de canalisations d’eaux pluviales grevant les parcelles
cadastrées appartenant à Madame LEGRAS et aux Consorts OFFRET mentionnées ci-dessous :
Références cadastrales

Propriétaires

Section C n°1062
Section C n°85
Section C n°86

M. et Mme LEGRAS

Section C n°104
Section C n°114

Consorts OFFRET

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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56 - Secteur de Nod-Huel - avenant n°2 à la convention opérationnelle
signée avec l'Etablissement Public Foncier de Bretagne
Madame Françoise LE MEN expose :
Le renouvellement urbain de Nod-Huel est complexe car il doit, à la fois, tenir compte de la pollution du
site, concilier le maintien et l’implantation d’activités économiques voire de logements et y intégrer un
cadre paysager agréable et structurant. De ce fait, ce projet nécessite une démarche globale et multithématiques en association avec les acteurs économiques et la mobilisation de moyens financiers,
techniques et d’expertise conséquents. C’est pour répondre à ces besoins que la commune de Lannion
a signé une convention opérationnelle d'actions foncières avec l’Établissement Public Foncier de
Bretagne (EPFB) le 08 juin 2011. Cette convention définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne,
les modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et
le prix de revente. Un premier avenant a été signé le 10 janvier 2017 pour proroger le portage foncier
des biens au 8 juin 2021.
A ce jour, il s’avère que la maîtrise foncière du site n’est que partielle et que le projet de la Commune a
subi des évolutions qui nécessitent non seulement une nouvelle prorogation du portage foncier mais
également la révision des modalités d'intervention de l'EPF Bretagne. C’est à cette fin qu’il propose à
l’assemblée ce projet d’avenant n°2 qui porte sur les modifications suivantes :
• la prorogation du portage foncier des biens acquis par l’EPF Bretagne jusqu’au 8 juin 2026
• l’intégration de l’axe d’intervention « développement économique »
• le montant plafond d’action foncière est relevé à 7 000 000 € H.T,
• l’intégration du dispositif de minoration foncière.
VU le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret
n°2014-1735 du 29 décembre 2014,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5210-1 à L5210-4 et
L5211-1 à L5211-62,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 à L2121-34,
VU la convention opérationnelle d'actions foncières relative au secteur de Nod-Huel signée le 08 juin
2011 avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne,
VU l’avenant n°1 en date du 28 mars 2017 à la convention opérationnelle précitée,
VU le projet d'avenant n°2 annexé à la présente délibération,
CONSIDÉRANT que la commune de Lannion souhaite réaliser un projet mixte à dominante d’activités
économiques sur le secteur de Nod-Huel,
CONSIDÉRANT que le projet de la commune de Lannion a subi quelques évolutions suite à l’étude
urbaine et aux dernières études pollution qui rendent nécessaire la révision des critères d’intervention
de l’EPF pour tenir compte de la dominante « développement économique » du projet futur de
restructuration de la zone, de la date de fin maximale des portages, du besoin d’augmentation du
montant d’action foncière de l’EPF et des dispositions relatives à la minoration foncière,
CONSIDÉRANT l’intérêt de conclure un avenant n°2 prenant en compte ces modifications,
CONSIDÉRANT que les engagements de la commune quant aux critères de l’EPF Bretagne seront les
suivants à l’issue de la signature de cet avenant n°2 :
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•
•

Faire un usage économe du foncier, optimiser l’utilisation de l’espace en fonction de la gestion des
pollutions,
Maintenir et développer l’activité économique, requalifier le site à cet effet, sachant que l’accueil de
logement y sera également possible.

CONSIDÉRANT que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant, joint à la présente délibération, qui
modifie le paragraphe « Projet » et les articles n°3, 4, 10 et 18 de la convention initiale,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER le projet d’avenant n°2 à la convention opérationnelle du 08 juin 2011 et à l'avenant
n°1 du 28 mars 2017, à passer entre la Collectivité et l'EPF Bretagne et annexé à la présente
délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou
document nécessaire à son exécution,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Madame Anne LE GUEN intervient comme suit :
« Comme dit Madame LE MEN, le projet de Nod-Uhel est complexe mais il peut aussi devenir très
problématique. Il ne faudrait pas que la ville, qui s’est déjà vu imposer un pont, soit embarquée par LTC
dans des réalisations (je pense à Anthénéa) dont les coûts ne seraient pas maîtrisés : renforcement du
quai à la charge de la ville ou du Département – je ne sais pas-, alors même que l’on peut s’interroger
sur la faisabilité de transporter les maisons flottantes en raison de la configuration du futur pont.
Je suis d’autant plus perplexe qu’il est urgent de consolider et d’entretenir les berges du Léguer et
notamment le quai de la Corderie et même tout le chemin du halage, sans parler du quai d’Aiguillon.
Je note – c’est l’actualité locale et je pense que c’est le bon moment pour parler en conseil municipal
de l’article paru dans le Trégor – que le représentant de l’oncle de l’émir du Qatar a déclaré en parlant
des maisons flottantes qu’elles pourraient servir aux différentes femmes des émirs qui en ont 4 ou 5
chacun. Cette déclaration inappropriée et très déplacée devrait nous mettre en garde surtout pour le
devenir du projet.
Je note aussi que lors d’une réunion sur Nod Uhel, vous aviez demandé à Monsieur LEJEUNE si la
pollution était prévue dans le budget de LTC pour l’arrivée du pont. Je ne sais pas si on a eu une
réponse à ce sujet. »
Monsieur le Maire répond que la ville ne s’est pas faite imposer le pont, la ville étant partie prenante.
Sur les questions de pollution, l’avenant à la convention avec l’EPF inclut la possibilité de prise en
charge d’une partie des pollutions par l’EPF. Les précédentes conventions ne prévoyaient pas une telle
faculté.
Cette prise en charge est incluse dans le dispositif de minoration foncière.
La pollution est diffuse et concentrée à certains endroits. Ce point sera traité par l’EPF. On n’est
toutefois pas arrivé au montage financier : des pré-études et des études ont été menées, des chiffrages
ont été commencés mais ils ne sont pas aboutis. On verra par la suite les modalités de financement
avec LTC. L’appartenance au dispositif Action Cœur de Ville permet de bénéficier d’aides financières au
titre par exemple du fonds « Friches ».
Madame Françoise LE MEN précise que le terrain d’Anthénéa ne fait pas partie de la convention
opérationnelle : il est sorti du portage EPF donc il ne fait pas partie du présent projet d’avenant.
Monsieur le Maire complète : il s’agit d’un terrain ville vendu à LTC.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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57 - Nod-Huel - revente de parcelles portées par l'EPFB à la Société
NEXITY IR Programmes Bretagne
Madame Françoise LE MEN expose :
Le projet d’aménagement du futur quartier de Nod-Huel a été amorcé voilà plusieurs années et au vu
de sa complexité évoquée précédemment, la Commune de Lannion a fait appel à l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPFB), par le biais d’une convention opérationnelle d’actions foncières
signée le 08 juin 2011 prorogée par un avenant n°1 en date du 10 janvier 2017 et dont le second
avenant a été soumis pour approbation à cette même séance.
Ainsi, depuis cette date l’EPFB a pu procéder à l’acquisition, pour le compte de la commune, de
plusieurs emprises foncières sur Nod-Huel détaillées ci-dessous :
Date
de
authentique

l’acte Nom du vendeur

Parcelles

Prix
d’acquisition
par l’EPF HT

27 janvier 2012

Consorts PECILE

AR 263 – AR 264 – AR 402 –
AR 404

200 200 €

17 décembre 2012

PELOSATO

AR 234

84 700 €

23 mai 2014

SCI MALECAF

AR 403 – AR 405 – AR 485

396 000 €

25 mai 2015

HAFSI

BX 143 – BX 144 – BX 145 –
BX 251

90 000 €

Une partie du projet entre aujourd’hui dans sa phase de réalisation et la revente au profit d’un tiers
d’une partie des parcelles en portage s’avère nécessaire. La Commune souhaite désigner l’opérateur
Nexity IR Programmes Bretagne, dont le siège est à La Madeleine – 59110 – 25 Allée Vauban - CS
50068, identifiée au SIREN sous le numéro 824381354 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Lille, dans le cadre d’une opération d’ensemble qu’il mène sur un îlot incluant le site de
la caserne de pompiers en cours de désaffectation pour la réalisation d’une résidence seniors et qui
prévoit également la réalisation d’environ 29 logements locatifs sociaux.
Cet acquéreur a été choisi pour la qualité du projet qu’il propose et pour son engagement à réaliser au
moins 115 logements, des espaces communs à usage de locaux de service destinés à l’usage de la
Résidence (restauration, bar, espace santé, piscine, locaux de services, atelier, buanderie, bureaux),
des places de stationnement et les 20% minimum de logements locatifs sociaux. La réalisation de ce
projet est conditionnée par le fait que l'EPF Bretagne cède à l’acquéreur sus-désigné le bien composé
des parcelles cadastrées section BX 143, 144, 145 et 251 d’une contenance globale de 2 479 m², situé
à proximité immédiate du site de l’actuelle caserne des pompiers qui va se libérer très prochainement
situé au 1 boulevard Mendès France.
VU le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n°
2014-1735 du 29 décembre 2014,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R.321-9,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29,
VU la convention opérationnelle d’action foncière signée entre la commune de Lannion et l'EPF
Bretagne le 08 juin 2011,
VU l’avenant n°1 en date du10 janvier 2017 à la convention opérationnelle précitée,
VU le projet d’avenant n°2 qui a été présenté à l’assemblée,
VU la délibération de la Commune en date du 6 juillet 2020 relative au déclassement anticipé du site de
la caserne des sapeurs pompiers situé au 1 boulevard Mendès France à LANNION,

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

156

VU l’acte administratif de rétrocession du site composé des parcelles cadastrées section AR n°326 et
323 d’une contenance totale de 9 260 m 2 signé le 22 septembre 2020 entre le Service Départemental
d’Incendie et la Commune de LANNION,
VU l’accord de l’opérateur en date du 14 avril 2021 sur les modalités de rétrocession du portage des
parcelles cadastrées section BX 143, 144, 145 et 251 d’une contenance globale de 2 479 m²,
CONSIDÉRANT que pour mener à bien le projet de Nod-Huel la commune de Lannion a fait appel à
l'EPF Bretagne pour acquérir et porter des emprises foncières nécessaires à sa réalisation,
CONSIDÉRANT qu’une partie de ce projet entre désormais dans sa phase de réalisation et que pour
ce faire il convient que l’EPF Bretagne revende à l’opérateur Nexity IR Programme Bretagne identifiée
au SIREN sous le numéro 824381354 dont le siège social se situe à LA MADELEINE – 59110 – 25
Allée de Vauban le bien se composant des parcelles cadastrées section BX 143, 144, 145 et 25 d’une
contenance globale de 2 479 m²,
CONSIDÉRANT que le prix de revient s’établit conformément à l’article 18 de la convention
opérationnelle et est aujourd’hui estimé à CENT MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT
ET UN CENTIMES (100 142,21 EUR) TTC, se décomposant comme suit (détail joint en annexe) :
 Prix hors taxe : 98 451,84 EUR ;
 Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % : 1 690,37 EUR,
CONSIDÉRANT que la vente se fera sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée établie sur la
marge,
CONSIDÉRANT que les chiffres du tableau ci-annexé sont susceptibles d’évoluer pour coller à la
réalité des dépenses supportées par l’EPF Bretagne et qu’en conséquence la commune de Lannion
remboursera en outre à l’EPF Bretagne, sur justificatif, toute charge, dépense ou impôt, non prévu sur
le tableau ci-annexé, de quelque nature qu’il soit, qui interviendrait sur ce bien au titre du portage,
CONSIDÉRANT l’approbation d’un avenant numéro 2 à la convention opérationnelle du 08 juin 2011
lors du bureau de l’EPF du 25 mai 2021 actant des critères d’intervention de l’EPF Bretagne suivants :
• Faire un usage économe du foncier, optimiser l’utilisation de l’espace en fonction de la gestion
des pollutions,
• Maintenir et développer l’activité économique, requalifier le site à cet effet, sachant que l’accueil
de logement y sera également possible.
CONSIDÉRANT que le projet de l’acquéreur sus-désigné répond auxdits critères en ce qu’il prévoit la
réalisation d’au moins 115 logements ainsi que les 20% minimum de logements locatifs sociaux,
CONSIDÉRANT que la commune de Lannion s’engage à faire respecter ces critères sus-énoncés par
l’acquéreur Nexity IR Programmes Bretagne,
Il est proposé au conseil municipal :
DE SOLLICITER la revente par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à la Société Nexity IR
Programmes Bretagne, dont le siège se situe à LA MADELEINE – 59110 – 25 allée de Vauban CS
50068, représentée par Madame MICHEA Marie, du bien composé des parcelles suivantes, d’une
contenance globale de 2 479 m², situées sur la commune de Lannion :

Références cadastrales
Section BX 143
Section BX 144
Section BX 145
Section BX 251
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Contenance
1 113 m²
1 113 m²
223 m²
30 m²
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D’APPROUVER les modalités de calcul du prix de revient rappelées à l’article 18 de la convention
opérationnelle et l’estimation pour un montant de CENT MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET
VINGT ET UN CENTIMES (100 142,21 EUR) TTC à ce jour, susceptible d’évoluer selon lesdites
modalités.
D‘APPROUVER la cession par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, des biens ci-dessus
désignés, au prix de CENT MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES
(100 142,21 EUR) TTC, à la Société Nexity IR Programmes Bretagne.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette affaire et
à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

158

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

159

58 - Convention constitutive du groupement de commande coopératif
concernant les fournitures, services et travaux réalisés dans le cadre de
l'action communale
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Monsieur Marc NEDELEC expose :
Depuis 2016, la Ville de Lannion travaille avec le CCAS et la commune de Ploubezre à la mutualisation
de l'achat des besoins généraux, en particulier pour les fournitures, services et travaux réalisés dans le
cadre des actions de compétence communale.
La continuation du groupement de commande permettrait à la Ville de Lannion de faire bénéficier de
ses prix aux autres membres tout en maintenant une capacité conséquente en volume d'achat.
Le groupement sera régi en conformité avec l'idée de base censée régir un regroupement de type
intercommunal : le principe de subsidiarité. Ce principe a pour corollaire une absence de hiérarchie
entre membres du groupement et favorise un fonctionnement « à la carte », coopératif et peu
contraignant, adapté aux besoins de chacun des membres.
Il est proposé au conseil municipal :
D’ACCEPTER ;
• l’adhésion de la commune au groupement de commande coopératif,
• le principe de conventionnement pour être membre coordonnateur du groupement.
DE DÉSIGNER les membres actuels de la Commission d'Appel d'offres de la Ville de Lannion pour
siéger à la Commission des appels d’offres ad hoc du groupement de commande coopératif.
Un représentant titulaire et un suppléant pour représenter la Ville de Lannion dans le cadre du
groupement de commande coopératif.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive de
groupement de commande coopératif et son annexe, engageant la commune.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

161

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

162

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

163

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

164

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

165

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 28 mai 2021

166

59 - Modification du règlement intérieur des structures petite enfance
Madame Sonya NICOLAS expose :
Lors du dernier contrôle de gestion au Multi-accueil de Ti Babigoù, en novembre 2020, le contrôleur
CAF a demandé à la Ville de Lannion de modifier le règlement intérieur de ses structures Petite
Enfance sur deux points, à compter du 1er juin 2021 :
1/ Ajouter une mention sur l'autorisation relative à la conservation d’une copie des revenus des familles
La phrase actuelle dans l’annexe « AUTORISATIONS » du règlement intérieur est :
« J'autorise l'accès à CDAP et aux éléments du dossier d'allocataire afin de calculer le tarif horaire de
mon enfant »
Il est proposé de modifier cette phrase par :
« Afin de calculer le tarif horaire de mon enfant, j'autorise la consultation et la conservation des
éléments de mon dossier d'allocataire sur CDAP, pour une durée de 5 ans ».
2/ Passer le délai de carence en cas de maladie de 3 à 1 jour
En effet, il y a quelques années, la CAF a mis en place un ratio heures réalisées/heures facturées afin
d'inciter le gestionnaire à être au plus près des demandes des familles et à compenser les petits
contrats ou absences par des accueils occasionnels. De ce ratio dépend désormais le niveau de notre
Prestation de Service Unique (PSU) par établissement. Le contrôleur a proposé une modification qui
pourrait améliorer ce ratio.
En 2010, la CAF avait demandé à la Ville d’appliquer un délai de carence de 3 jours pour les absences
maladie ordinaire (pour les maladies à éviction ou hospitalisation, il y a une déduction immédiate de
l'absence de l'enfant).
Désormais il n'y a plus d'obligation de 3 jours : le contrôleur nous propose donc de passer à 1 jour de
carence, ce qui sera plus favorable aux familles et améliorera notre ratio…
La phrase actuelle dans le règlement intérieur est :
« Une déduction à compter du quatrième jour d'absence est effectuée en cas de maladie supérieure à
trois jours sur présentation d'un certificat médical : le délai de carence comprend le premier jour
d’absence et les deux jours calendaires qui suivent ».
Il est proposé la modification suivante :
« Une déduction, à compter du deuxième jour d'absence, est effectuée en cas de maladie supérieure à
un jour sur présentation d'un certificat médical : le délai de carence comprend le premier jour
d’absence ».
Vu l’avis favorable de la Commission « Politiques Éducatives et Sportives, Handicap » qui s’est réunie
le 18 mars 2021,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER ces modifications dans le règlement intérieur et l’annexe « AUTORISATIONS » des
structures petite enfance ;
D’AUTORISER Monsieur le maire à signer le règlement intérieur et toutes affaires y afférant.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Ville de Lannion
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60 - Création d'un poste de responsable de magasin
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le magasin municipal est constitué d’un responsable et d’un agent en charge du secrétariat, des
préparations de commandes et des livraisons.
Afin d’anticiper le départ en retraite du responsable, d’ici à 4 ans, de pallier ses absences pour raisons
de santé, de mettre en place une gestion informatisée des commandes, des achats, dans le respect de
la réglementation sur les marchés publics, de développer l’activité du magasin, il convient de créer un
poste de responsable du magasin municipal.
Les missions seraient les suivantes :
 Encadrement de l’assistant (absences, entretien professionnel…)
 Gestion des stocks de manière informatisée
 Développement de la gestion globale des stocks
 Suivi des différentes enveloppes budgétaires par service
 Participer aux livraisons et aux préparations de commandes
 Contrôler la conformité des produits
 Préparer les marchés dans le respect de la réglementation des marchés publics
Au départ en retraite de l’actuel responsable, l’effectif reviendra à 2 ETP.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste de responsable de magasin, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois
d’adjoint technique, d’agent de maîtrise et de technicien territorial.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

61 - Création d'un poste de conseiller numérique - Dispositif d’État
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
Dans le cadre du plan « France Relance », une enveloppe de 250 millions d’euros est dédiée à
l’inclusion numérique et comprend notamment le recrutement et le déploiement de 4 000 conseillers
numériques dans les territoires.
Une fois formés, le but est que ces 4 000 conseillers numériques puissent proposer des ateliers
d’initiation au numérique aux 13 millions de personnes éloignées du numérique afin de les aider à
monter en compétences et à s’autonomiser dans leurs démarches en ligne.
La ville de Lannion est éligible à ce dispositif.
Ville de Lannion
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La personne recrutée disposera d’un contrat de travail sur deux ans. L’État contribuera financièrement
à hauteur de 40 à 50 000€ sur la totalité du contrat. Cette aide représente un financement « à hauteur »
du Smic pour le conseiller, sur deux ans.
Les missions seraient les suivantes :
- Accompagner les usagers à l’utilisation du matériel informatique pour leurs besoins quotidiens
- Accompagner les agents de la collectivité à l’utilisation du matériel et des logiciels informatiques pour
leurs besoins quotidiens
- Proposer des animations régulières de sensibilisation aux outils et usages numériques vers des
publics cibles en fonction des projets de la collectivité
- Créer et maintenir un lien avec les autres structures de médiation numérique du territoire :
associatives et institutionnelles
- Concevoir des supports de médiation numérique et de formation
- Envisager la médiation numérique des savoirs et savoir-faire par le biais de l’animation de
communautés
Ce poste pourra être pourvu, dans le respect de la réglementation, par un agent contractuel rémunéré
par référence au cadre d’emplois de recrutement.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste de conseiller numérique, à temps complet, sur une durée de 2 ans, ouvert aux
cadres d’emplois d’adjoint technique et de technicien territorial.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Cédric SEUREAU ajoute la population a la possibilité de se faire accompagner dans les deux
centres sociaux (St Elivet et L’Horizon). Il conviendra de regarder l’articulation de ces 3 conseillers
numériques afin d’être efficace sur le territoire.
Monsieur SEUREAU précise que le conseiller numérique de la ville fera partie des effectifs de la DSI
mais basé à la médiathèque car les conseillers numériques sont souvent localisés au sein des
médiathèques. Les agents de la médiathèque sont souvent interpellés car des ordinateurs sont mis à
disposition du public.
Madame Trefina KERRAIN confirme que le recrutement du conseiller numérique et sa localisation à la
médiathèque vont soulager les agents de la médiathèque.
ADOPTÉ PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (BRIDET)

62 - Création d’un poste d’analyste sécurité –technicien support
Monsieur Cédric SEUREAU expose :
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est composée de 5 agents :
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Un Directeur Systèmes d’Information
1 adjoint DSI
1 technicien en charge des logiciels métiers
1 technicien en charge des procédures de dématérialisation
1 technicien de maintenance du parc matériel informatique/bureautique

Afin d’assurer la sécurité et la protection du système d’information, de participer à l’assistance aux
utilisateurs et au suivi des applications « métiers », il est proposé de recruter un poste d’analyste
sécurité/technicien support.
Les missions seraient les suivantes :
-

-

Analyse des risques, études et audit de la sécurité
Gestion de la sécurité du S.I. Mise en place des méthodes et outils de sécurité.
Supervision des firewalls, des antivirus…
Élaboration et suivi des tableaux de bord des incidents de sécurité Internet (attaques virales
notamment). - Organisation de la remise en service du SI en cas d'intrusion dans le système
ou de contamination par un virus, en analyser les causes et consolider les mesures de
sécurité.
Tests réguliers du bon fonctionnement des mesures de sécurité mises en place pour en
détecter les faiblesses et les carences (tests d’intrusion notamment).
Mise en place des actions de communication auprès des agents en prévention de risque ou en
cas de crise.
Participation à l’établissement du plan de prévention des risques informatiques et un plan de
continuité d’activité.
Assistance aux utilisateurs – machines, environnement et logiciel métier 1er niveau.
Dépannage – Suivi du socle Agents et Écoles.
Installation et gestion des équipements informatiques (micro, réseau…) et contrôle de la
sécurité des équipements.
Soutien technique au DPO notamment sur les données hébergées par le SI.

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect de la réglementation, par un agent contractuel rémunéré
par référence au cadre d’emplois de recrutement.
Il est proposé au conseil municipal :
DE CRÉER un poste d’analyste sécurité/technicien support, à temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois de technicien et d’ingénieur territorial.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que l’année 2020 fut une année très propice pour les attaques dans
toutes les collectivités. La ville de Lannion n’est pas à l’abri d’une attaque. Vu la charge actuelle de la
DSI, il faut considérer l’ajout d’une personne qui soit spécialisée en sécurité afin de répondre à ce
besoin de plus en plus prégnant.
Madame Danielle MAREC relève la dernière phrase du dispositif, à savoir : D’AUTORISER Monsieur le
Maire à signer tout document relatif à ce dossier. Or, une offre d’emploi est déjà parue, dont la limite de
candidature est fixée au 06 juin 2021. Elle en déduit que Monsieur le Maire a déjà signé le dossier.
Monsieur le Maire répond que le recrutement n’est pas fait.
Madame Danielle MAREC en convient. Cependant, Monsieur le Maire a signé l’avis.
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Monsieur le Maire dément. Il ne signe, après habilitation du conseil municipal, que les contrats de
travail.
Monsieur Cédric SEUREAU indique que le jury se tiendra le 2 juillet. Donc on ne peut pas dire que le
recrutement a eu lieu.
Madame Françoise LE MEN ajoute que le poste a été voté au budget.
Monsieur le Maire confirme.
Monsieur Cédric SEUREAU indique qu’au budget figuraient 5 postes identifiés dont le présent poste.
Le poste de la question précédente ne figurait certes pas mais il est intégralement financé par l’État.
Monsieur SEUREAU rappelle que les 5 agents de la DSI (et pas 5 ETP) interviennent pour la ville mais
également pour le CCAS. Cela relève de l’exploit.
Madame Danielle MAREC précise que sa remarque ne portait pas sur l’utilité du poste.
Monsieur le Maire l’entend bien.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

63 - Information sur la localisation des bureaux de vote
Monsieur le Maire indique que les 14 220 électeurs lannionnais - hors liste européennes - sont répartis
sur 17 bureaux de vote qui correspondent à un découpage électoral.
ELECTEURS PAR BUREAU DE VOTE
MAI 2021

N°
1
2
12
3
13
4
5
6
17
7
10
8
16
9
11
14
15

LIEU
Hôtel de ville
Ursu1
Ursu2
Pen ar Ru 1
Pen ar Ru 2
Buhulien
Loguivy
Kroas Hent 1
Kroas Hent 2
WW 1
WW2
MQ Servel 1
MQ Servel 2
Beg Léguer
Maison sports 1
Maison sports 2
Rusquet

ELECTEURS
650
683
698
806
845
591
1117
772
902
904
558
938
1087
761
895
847
1166

Le nombre d’électeurs par bureau de vote est très inégal, allant de 550 à 1 200.
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Or, il est admis qu’un bureau de vote compte de 800 à 1 000 électeurs. Un travail de rééquilibrage et de
redécoupage électoral va être entrepris.
Cette procédure lourde et longue ne devrait être effective qu’en 2023.
Les 20 et 27 juin vont se dérouler les élections départementales et régionales. Chaque bureau de vote
accueillera donc les deux scrutins. Cette concomitance implique un doublement du matériel électoral
(table de décharge, isoloirs, urne, table d’émargement) et donc des espaces suffisants pour accueillir
les électeurs.
Le protocole sanitaire actuel impose également des distances minimales aux différentes étapes du
vote (dans les files d’attente, entre l’urne et la table d’émargement par exemple), des sens de
circulation pour éviter au maximum les croisements, et recommande d’éviter au maximum le recours
aux locaux scolaires, de restauration scolaire.
L’espace ainsi requis pour l’organisation du double scrutin est plus important.
Certains lieux de vote ne disposent pas de l’espace suffisant :
- les deux bureaux de vote situés dans l’atelier des Ursulines (bureaux 2 et 12 soit 1 380 électeurs)
- les deux bureaux de vote situés dans le réfectoire de l’école élémentaire de Pen ar Ru (bureaux 3 et
13 soit 1 650 électeurs)
- le bureau de vote de Loguivy situé dans une classe de l’école Diwan (bureau 5 soit 1 120 électeurs)
- le bureau de vote n°8 situé dans la salle carrelée de la maison de quartier de Servel
- les deux bureaux de vote situés dans le club house de la Maison des Sports (bureaux 11 et 14 soit
1 740 électeurs)
Certains lieux de vote sont situés dans les locaux scolaires :
- les deux bureaux de vote situés dans le réfectoire de l’école élémentaire de Pen ar Ru (bureaux 3 et
13)
- le bureau de vote de Loguivy situé dans une classe de l’école Diwan (bureau 5)
- les deux bureaux de vote de Woas Wen (bureaux 7 et 10)
- les deux bureaux de vote du Kroas Hent (bureaux 6 et 17)
soit 7 bureaux sur 17 (auquel s’ajoute exceptionnellement cette année le bureau du Rusquet)
Les éléments suivants ont amené à une réflexion sur une relocalisation avec regroupement des
bureaux de vote :
- le double scrutin
- le contexte sanitaire
- le redécoupage électoral qui implique un changement de bureaux pour certains électeurs
- un moindre impact sur les lieux mobilisés et les activités menées (associatives, éducatives) en cas de
regroupement
- un souci de rationalisation du temps de montage / démontage des bureaux de vote
Vu les capacités d’accueil des sites repérés, leur accessibilité PMR
Vu les capacités de stationnement à proximité,
Les 17 bureaux de vote devaient être répartis sur 4 sites :
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Lieu de vote
Hôtel de ville

Intitulé bureau

N° bureau

Hôtel de ville

1

Salle d’animations

Loguivy

5

Salle 1

Pen ar Ru 2

13

Salle 2

Pen ar Ru 1

3

Maison quartier Servel 1

8

Espace Ste Anne

Maison quartier Servel 2
Gymnase
(salle
semi Beg Léguer
spécialisée) du collège Charles
Ecole Woas Wen 1
Le Goffic
Ecole Woas Wen 2

Salle des Ursulines

16
9
7
10

Ecole Kroas Hent 1

6

Maison des sports 1

11

Maison des sports 2

14

Atelier des Ursulines 1

2

Atelier des Ursulines 2

12

Rusquet

15

Buhulien

4

Ecole Kroas Hent 2

17

Mais le 27 juin, la deuxième étape du Tour de France passe par Lannion et emprunte les voies
suivantes :
Route de Trébeurden – Kerpabu – Rond point Kerligonan – descente par RD vers la corderie – quai de
la corderie – pont de Viarmes – quai Foch pont Ste Anne – quai d’Aiguillon – rue Renan - Rue Yann Péron – rue de la poterie
Rue Coat Quilin – côte du Rest – Rusquet
Petit Camp
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La circulation automobile sera neutralisée 1 h 30 avant le passage de la caravane et 30 mn après le
passage du dernier coureur soit de 10 h 15 à 14 h 30.
Le regroupement sur les 4 sites a été revu pour tenir compte de l’impact du passage du Tour de France
et de l’indisponibilité des Ursulines qui accueille le centre de vaccination
Donc pour les 20 et 27 juin 2021, les lieux de vote sont les suivants :
Lieu de vote
les 20 et 27 juin 2021

Intitulé bureau

Hôtel de ville

N° bureau

Hôtel de ville

1

Salle d’animations

Loguivy

5

Salle 1

Pen ar Ru 2

13

Salle 2

Pen ar Ru 1

3

Ancienne école Beg Léguer

Beg Léguer

9

Maison de quartier Servel

Maison quartier Servel 1

8

Gymnase (salle semi-spécialisée) du Maison quartier Servel 2
collège Charles Le Goffic
Ecole Woas Wen 1

16

Espace Ste Anne

7

Ecole Woas Wen 2

10

Ecole Kroas Hent 1

6

Club house

Maison des sports 1

11

Salle multisport

Maison des sports 2

14

Atelier des Ursulines 1

2

Atelier des Ursulines 2

12

Rusquet

15

Buhulien

4

Ecole Kroas Hent 2

17

Maison des sports Nathalie Even-Lancien

Monsieur le Maire ajoute que le regroupement de bureaux n’est pas spécifique à Lannion. D’autres
communes procèdent ainsi.
Par ailleurs, chaque électeur concerné recevra un courrier pour lui indiquer le nouveau lieu de vote et
des recommandations de la Préfecture pour aller voter avec le passage du Tour de France.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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64 - Motion concernant la censure de la loi Molac par le Conseil
Constitutionnel
Mennad da geñver al lezenn Molac, disfizet gant ar C’huzul Bonreizh

Madame Trefina KERRAIN expose :
Le 8 avril 2021, les élus de l’Assemblée Nationale ont voté en faveur de la loi Molac, afin de préserver
les langues régionales et leur transmission. Quelques semaines plus tard, une soixantaine de députés
ont signé une saisine du Conseil Constitutionnel. Celui-ci a alors censuré 2 articles de la nouvelle loi,
jugés « non-conformes » à l’article 2 de la Constitution (datant de 1993), qui stipule que la langue de la
République est le français.
Le conseil municipal de Lannion souhaite que la situation soit revue dans les plus brefs délais. En effet,
la suppression de l’article 4 de la loi Molac met en péril l’enseignement en immersion, propre au réseau
Diwan en Bretagne. Cette méthode a pourtant fait ses preuves et permet une bonne maîtrise aussi bien
de la langue bretonne que de la langue française.
Des méthodes d’apprentissage variées font la richesse du monde scolaire, c’est pourquoi il est
primordial de laisser le choix aux familles. Sans compter que la fin des écoles Diwan entraînerait une
perte d’emplois importante, notamment en milieu rural.
De même, les signes diacritiques (notamment le tilde du ñ) doivent pouvoir trouver leur place dans la
constitution, afin que tous les alphabets soient respectés.
La mobilisation est donc indispensable. Le conseil municipal soutient les démarches engagées et les
manifestations prévues en faveur des langues régionales.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la motion ci-dessus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h.
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