Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20220131_1
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 21/01/2022, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 31 janvier 2022
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt deux, le trente et un janvier,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme Trefina KERRAIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Assistaient :
Monsieur GALLEN Directeur Général des Services Monsieur DIVERRES Directeur des Services
Techniques municipaux Monsieur BARRE Directeur financier Monsieur POVY Directeur des Systèmes
Information Madame PRAT Secrétariat Général
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1 - Débat d’orientations budgétaires 2022
Rapporteur : Cédric SEUREAU

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales,
VU les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
CONSIDÉRANT que le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation
réglementaire et la première étape du cycle budgétaire,
VU l'avis de la commission des finances du 19 janvier 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE PRENDRE ACTE, par le vote, qu’un débat sur les orientations budgétaires 2022 a bien eu lieu.

2 - Subventions et participations 2022 (emplois associatifs et écoles
privées)
Rapporteur : Cédric SEUREAU

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
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LATIMIER - Pierre GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la modification du calendrier budgétaire et pour pouvoir répondre soit au besoin de trésorerie
des associations ayant des emplois, soit à respecter les engagements pris conventionnellement en
terme de calendrier de paiement, il est apparu nécessaire de prévoir le vote de certaines
subventions préalablement au vote du budget.
La liste des subventions concernées est présentée dans le tableau annexé.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 19 janvier 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER l'état des subventions et participations présenté en annexe.

DE POUVOIR PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant
dépasse 2 000 €.
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3 - TARIFS 2022 (complément)
Rapporteur : Cédric SEUREAU

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Certains tarifs 2022 n’ont pu être votés à la dernière réunion du conseil municipal.
Le document annexé complète la délibération du 13 décembre 2021.
•
•

Tarifs médiathèque et ludothèque
Tarifs Affaires scolaires et Enfance jeunesse, centres de vacances séjours citoyens, pas de
modification par rapport aux tarifs 2021 suivant l’annexe jointe.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération du 13 décembre 2021 adoptant les tarifs pour l’année 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la liste ci-jointe des tarifs complémentaires adoptés pour l’année 2022.
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4 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2022
Rapporteur : Cédric SEUREAU

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 - Christian MEHEUST Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric
SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les
établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société
anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à
leur financement.
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements
publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à
l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L.2252-1 à L.2252-5, L.3231-4, L.3231-5, L.4253-1, L.4253-2 et L.5111-4, les collectivités territoriales, leurs
groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette

auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil d’administration.
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et
l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie).
La Ville de LANNION a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l’Agence France Locale dans les
conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente délibération
Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours
de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.
Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie
(les Titres Eligibles).
Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence
France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Ville de LANNION qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de
Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement conclu auprès de l’AFL.
Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle
que soit l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours.
Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque

Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la
Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.
Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la
démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe.
Pour bénéficier d’emprunt et de lignes de trésorerie auprès de l’Agence France Locale, il est nécessaire de délibérer selon le Modèle de garantie 2016.1, en
annexe à ce rapport.
Pour information, au 1er janvier 2022, la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence France Locale, en contractant cinq emprunts.
Sur le budget principal le montant emprunté auprès de l’AFL est de 4.100.000€ (capital restant dû au 01/01/2022 : 3.023.333,35€).
Sur le budget Kervouric 2, un contrat de crédit de 3 ans de 985.700€ avait été conclu en 2017 et a été intégralement remboursé fin 2020.
Actuellement aucune ligne de trésorerie n’est en cours auprès de l’AFL.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2,
Vu la délibération du 8 juin 2020 ayant confié au Maire la compétence en matière d’emprunts,
Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la Ville de LANNION,
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la ville de LANNION,
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome
à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de LANNION, afin que la
Ville de LANNION puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCIDER que la Garantie de la Ville de LANNION est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence
France Locale, (les Bénéficiaires) :

-

le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal au montant maximal des emprunts que la Ville de LANNION est
autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2022, (budget Principal, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),

-

la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la Ville de LANNION pendant l’année 2022 auprès de
l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.

-

la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;

et

-

si la Garantie est appelée, la Ville de LANNION s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours
ouvrés ;

-

le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2022 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale,
dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans
l’acte d’engagement;
D’AUTORISER le Maire ou son représentant, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Ville de LANNION dans les
conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ;
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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5 - Crédits Classes de découverte et/ou
activités d'éveil et/ou formations par les pairs
Rapporteur : Patrice KERVAON

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil municipal les montants journaliers alloués par élève pour
la classe de découverte.
La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en fonction
du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par élève, sur la base
d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Ulis, quel que soit leur âge, peuvent
être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent à un séjour avec les
enfants d’autres classes de l’école.
Les crédits attribués représentent une enveloppe globale redistribuée selon les modalités d’organisation
choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires Scolaires. Dans le
cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est possible de regrouper
les crédits sur 2, voire 3 ans.
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet d’école
et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10 jours.
Ces crédits peuvent également être utilisés dans le cadre de formation par les pairs à condition que soit
établie une convention tripartite.
Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques, une
convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des Affaires
Scolaires.
Pour les écoles privées, seuls les élèves lannionnais sont concernés par la participation financière.
VU l’avis favorable de la Commission Politiques Educatives et Sportives, Handicap qui s’est réunie le 5
janvier 2022,

Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE FIXER un forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et sur
l’effectif de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté pour
l’année civile, si les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année scolaire
suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre pour ajuster le
budget si nécessaire.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
D’IMPUTER les crédits au budget de la Ville (imputations 011 6257 2551 et 2552, 012 62 18 2551 et 2552).

6 - Compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines - Convention
de délégation de gestion avec LTC
Rapporteur : Christian MEHEUST

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Lannion-Trégor Communauté exerce de plein droit la compétence de gestion des eaux pluviales
urbaines depuis le 1er janvier 2020. L’objet et la consistance de cette compétence sont précisés par
délibération du Conseil Communautaire n°CC_2021_0192, en date du 14 décembre 2021.
La Commune de Lannion, qui a exercé cette compétence jusqu’au 31 décembre 2019 et géré les
équipements et services à titre transitoire pendant les années 2020 et 2021, a une expérience et une
expertise dans ce domaine.
Dans l’intérêt d’une bonne organisation du service public et afin de garantir dans les meilleures
conditions la continuité de celui-ci, Lannion-Trégor Communauté confie par convention avec la
Commune de Lannion « la gestion de certains équipements ou services » relevant de ses attributions,
ci-après dénommées « les missions ».
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Les missions de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines sont déclinées selon 5 volets.
La communauté d’agglomération confie à la Commune de Lannion les missions précisées dans la
convention de délégation de gestion en annexe n°1 de la présente délibération, et qui couvrent tout ou
partie des missions suivantes.
Volet 1 : Gestion patrimoniale
Exploitation et maintenance
Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine (hors mise en œuvre d’un SIG)
Conduite des investissements et suivi des désordres
Suivi de la gestion patrimoniale
Volet 2 : Planification - Contrôle
Conduite des études ciblées
Contrôle de l’application du zonage et du règlement
Accompagnement pour l’application des règles
Volet 3 : Gouvernance - Animation
Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d’action (en partenariat avec LTC)
Animation et mise en œuvre du plan d’action (en partenariat avec LTC)
Accompagnement des acteurs du territoire (en partenariat avec LTC)
Volet 4 : Gestion administrative
Etudes structurantes (en partenariat avec LTC)
Les modalités d’organisation, de suivi, de reconduction et financières ainsi que les responsabilités des
collectivités signataires sont également précisées dans la convention de délégation de gestion en
annexe n°1 de la présente délibération.
VU les articles L5216-5 10°, L2226-1, R2226-1, L5216-7-1 et L5215-27 du code général des
collectivités territoriales,
VU la délibération n°CC_2021_0192 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en
date du 14 décembre 2021 portant sur l’objet et la consistance de la compétence de gestion des eaux
pluviales urbaines,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER les termes et modalités de la convention de délégation de gestion confiant à la
Commune de LANNION une partie des missions nécessaires à l’exercice de la compétence de gestion
des eaux pluviales urbaines.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention de délégation
de gestion avec Lannion-Trégor Communauté ainsi que toute pièce relative à l’application de la
présente délibération.
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7 - Adhésion à la liste des communes socles concernées par le recul du
trait de côte
Rapporteur : Christian MEHEUST

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
La loi « Climat et Résilience » a introduit plusieurs dispositions relatives à la gestion de l’érosion
littorale. Parmi celles-ci figure la prise en compte du recul du trait de côte dans les documents
d’urbanisme pour certaines communes dont la liste doit être définie par décret.
Lannion-Trégor Communauté, dans le cadre de sa compétence en matière d’urbanisme, devra produire
une cartographie du risque de recul du trait de côte pour les communes concernées. Les zones
identifiées feront alors l’objet de règles d’urbanisme spécifiques, et des outils pourront y être déployés
pour gérer ce risque.
Par courrier en date du 6 décembre dernier, la préfecture a communiqué une liste de communes préidentifiées par le Ministère de la Transition Écologique, et a sollicité notre avis sur la possibilité, prévue
par la loi, qu’une commune se porte volontaire pour intégrer cette liste. La Communauté
d’agglomération « Lannion-Trégor Communauté » a organisé le 12 janvier dernier, un Copil " Gestion
du trait de côte" pour traiter entre autre ce sujet et inciter les communes concernées à s'identifier.
A titre conservatoire, en raison des enjeux et des travaux déjà menés ces dernières années, il est
proposé à la ville de Lannion de se porter volontaire pour être référencée comme commune « socle »
concernée par le recul du trait de côte.
Pour rappel, plusieurs affaissements de falaises (2015, 2018) ont mis en péril le parking existant. Pour
la sécurité des usagers, la DDTM a accompagné la ville dans le projet d'adaptation du recul du trait de
côte sur le site des falaises de Goaslagorn en Beg Leguer. Le CEREMA avait été missionné par la
DDTM pour vérifier la faisabilité du projet et d’aider la commune à définir le choix de repli stratégique
pour son aménagement. Malgré les travaux réceptionnés en juin 2020, l’érosion continue ; les falaises
restent fragiles.
Les parcelles du Conservatoire du Littoral subissent le même phénomène. Un projet a été validé
dernièrement pour adapter le site à ces aléas. Des travaux sont prévus dans le courant de l’année pour
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maintenir un accès technique à la plage.
Dans l'attente de validation par délibération du conseil municipal, un courrier d'intention a été adressé
le 14 janvier 2022 (date limite imposée) pour notifier les enjeux de la commune à être référencée.
VU les dispositions de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021,
CONSIDÉRANT le courrier du préfet en date du 6 décembre 2021 pour identifier au Ministère de la
transition écologique les communes socles concernées par le recul du trait de côte
CONSIDÉRANT le Copil sur la gestion du trait de côte du 12 janvier 2022 organisé par LTC compétent
sur la GEMAPI,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à déclarer la ville de Lannion auprès de la
préfecture comme commune référente en matière d’érosion du littoral afin de l'intégrer à la liste dont
l'approbation est prévue par décret.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire et
à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

8 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Rapporteur : Pierre GOUZI

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

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

N°

Montant estimatif
des travaux
(€ TTC)

Réseaux

1

Réparations, sinistres et dépannages

2

Rénovation rue St Pierre (annule et remplace proposition précédente)

3

Déplacement candélabre rue Botrel

Fonds de
concours à verser
(€ HT)

5 559,84

3 760,31

35 300,00

23 083,70

2 900,00

1 857,26

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

Après en avoir délibéré,
PAR 28 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE
BRIDET - MAREC - CALLAC - LE GUEN - FALEZAN

DÉCIDE
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

9 - Site de l'ancien Tribunal de Lannion - acquisition de l'esplanade et
du jardin public auprès de Lannion-Trégor Communauté
Rapporteur : Michel DIVERCHY

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
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CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Lannion-Trégor Communauté a acquis le 26 décembre 2017 le site de l’ancien tribunal de LANNION
auprès du Conseil Départemental des Côtes d’Armor afin d’y installer l’École de Musique
Communautaire, cadastré section AK n°5 d’une surface totale de 7 205 m². Il se compose du bâtiment
autrefois occupé par le tribunal, d’une esplanade, d’un parking et d’un parc public arboré. L’entretien de
ce dernier a toujours été assuré par les services de la Ville de LANNION. C’est pourquoi une
acquisition de l’esplanade et du parc public auprès de Lannion-Trégor Communauté a été envisagée.
VU le budget de la Ville,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
CONSIDÉRANT que les travaux de l’École de Musique Communautaire s’achèvent,
CONSIDÉRANT que, par le passé, l’entretien des espaces publics a toujours été assuré par les
services municipaux de la Ville de LANNION,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER l’acquisition auprès de Lannion-Trégor Communauté moyennant l’euro symbolique du
jardin public et de l’esplanade du site de l’ancien tribunal à extraire de la parcelle cadastrée section AK
n°5p d’une surface totale d’environ 5 400 m² tel qu’indiqué sur le projet de découpage ci-après annexé.
PRÉCISE que la surface exacte de l’emprise cédée sera déterminée par l’établissement d’un
Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) par un géomètre dont les frais sont à la charge
de Lannion-Trégor Communauté.
PRÉCISE que le vendeur prendra également à sa charge les frais de l’acte de vente correspondant qui
sera établi par-devant notaire.
DIT que la Ville entretiendra la partie enherbée située à l’ouest du parking conservé par Lannion-Trégor
Communauté.
D’APPROUVER, en tant que de besoin, la constitution sans indemnité de toutes servitudes (tour
d’échelle, passage) permettant l’entretien, la réparation et la reconstruction des bâtiments restant
appartenir à Lannion-Trégor Communauté sur la parcelle cadastrée section AK n°5p.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
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10 - Abattoir communautaire rue de Louardoul à LANNION - désaffectation et déclassement du site
Rapporteur : Paul LE BIHAN

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 - Christian MEHEUST Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric
SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le transfert de l’abattoir de la Ville de Lannion, situé rue de Louardoul, à Lannion-Trégor Communauté est intervenu au 1 er janvier 2016 au travers d’une
mise à disposition du site. Depuis le 31 octobre 2021, les locaux de l’ancien abattoir communautaire sont inoccupés suite au transfert de l’activité à
Plounévez-Moëdec sur la zone d’activités de Beg-ar-C’hra. Ce site communal, composé des parcelles cadastrées section AE n°190 et 201, ayant été affecté
à un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) il y a lieu de constater sa désaffectation ainsi que son déclassement du domaine public pour l’intégrer
dans le domaine privé communal.

VU le Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la
Propriété des Personnes
Publiques,
VU le courrier de LannionTrégor
Communauté
officialisant le transfert de
l’activité
de
l’abattoir
communautaire
situé
à
Louardoul en LANNION sur
son
nouveau
site
à
Plounévez-Moëdec – Zone
d’activités de Beg-ar-C’hra,
CONSIDÉRANT
que
le
transfert d’activité sur ce
nouveau site a désaffecté de
fait l’ancien site communal
(parcelles AE n°190 et 201)
situé rue de Louardoul à
LANNION,
CONSIDÉRANT que ce site était affecté à un Service Public Industriel et Commercial (SPIC),

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CONSTATER, à compter du 31 octobre 2021, la désaffectation matérielle du site de l’abattoir communautaire situé rue de Louardoul à LANNION,
composé des parcelles cadastrées section AE n°190 et 201 pour une surface totale de 4 558 m² suite au transfert de l’activité de l’abattoir communautaire à
Plounévez-Moëdec – zone d’activités de Beg-ar-C’hra.
DE DÉCLASSER du domaine public les parcelles cadastrées section AE n°190 et 201 d’une surface totale de 4 558 m² afin de les intégrer dans le domaine

privé communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

11 - Rue de Tréguier - acquisition auprès de la SCI ROZANNFLO
Rapporteur : Françoise LE MEN

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 - Christian MEHEUST Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric
SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
La SCI ROZANNFLO, propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°346 et 347 situées rue de Tréguier à LANNION, a sollicité la commune pour la
régularisation foncière de sa propriété. En effet, lors d’aménagements de voirie (piste cyclable), la Commune a empiété sur sa propriété comme constaté sur
le plan de délimitation du domaine public établi par le cabinet de géomètres expert A&T OUEST le 31 août 2021 joint en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’accord intervenu avec la SCI ROZANNFLO représentée par M. et Mme GOASDOUE Michel relatif à la régularisation foncière de leur propriété,

CONSIDÉRANT la nécessité de faire coïncider les aménagements de voirie avec le domaine public communal,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la régularisation foncière rue de Tréguier à intervenir avec la SCI ROZANNFLO représentée par M. et Mme GOASDOUE, consistant à
céder à la commune les emprises à extraire des parcelles cadastrées section AL n°346p et 347p, moyennant l’euro symbolique.
PRÉCISE que les surfaces et les références cadastrales des parcelles acquises par la Commune seront connues après l’établissement d’un Document
Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) établi par un géomètre et dont les frais seront à sa charge.
DIT que les frais de notaire seront également à la charge de l’acquéreur.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte de vente correspondant.

12 - Parking de Viveiro - désaffectation du parking situé sous le bâtiment de l'ENSSAT
Rapporteur : Françoise LE MEN

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 - Christian MEHEUST Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric
SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
La commune a été sollicitée par les services de l’État pour la régularisation foncière de l’aile V du bâtiment 2 occupée par l’ENSSAT. Ce bâtiment construit
sur la parcelle cadastrée section AR n°469 est une extension financée par le Contrat de Plan Etat-Région 1994-1999 et à cette occasion la ville de
LANNION avait obtenu la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération globale. La convention prévoyait une remise gratuite des biens immobiliers à
l’État (RENNES 1) mais cette extension n’a jamais fait l’objet d’un transfert de propriété.
Il s’avère que cette construction surplombe un parking public qu’il y a lieu de désaffecter pour le déclasser préalablement à cette régularisation foncière.

VU le Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la
Propriété des Personnes
Publiques,
VU
l’arrêté
municipal
n°DSG_2021_0311 du 22
décembre 2021 interdisant
l’accès du public à la portion
de parking de Viveiro située
sous
le
bâtiment
de
l’ENSSAT,
VU le procès-verbal établi
par la Police Municipale
constatant l’impossibilité pour le public d’accéder à cet espace délimité par des barrières,
CONSIDÉRANT que ce parking n’a plus vocation à être ouvert à un usage public,
CONSIDÉRANT la nécessité de régulariser le foncier de l’aile V du bâtiment 2 occupée par l’ENSSAT,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CONSTATER la désaffectation de l’emprise du parking de Viveiro située sous l’aile V du bâtiment 2 occupé par l’ENSSAT délimitée par des barrières.
DE DÉCLASSER ladite emprise afin de l’intégrer dans le domaine privé communal en vue de son transfert de propriété à opérer au profit de l’État (RENNES
1).
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

13 - 5 rue de Buzulzo - modification de la délibération du 26 septembre 2016
Rapporteur : Françoise LE MEN

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 - Christian MEHEUST Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG - Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric
SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la vente à Côtes d’Armor Habitat du bien situé au 5 rue de Buzulzo cadastré
section AN n°32 préalablement désaffecté et déclassé en raison de son usage passé en tant que sanitaires publics. Compte tenu de l’état dégradé du bien
(toiture partiellement effondrée sur l’arrière) et des contraintes liées au Plan Local d’Urbanisme pour le réhabiliter en logement adapté, l’acquéreur a
abandonné son projet car trop coûteux. Ce bâtiment en pierres, sous ardoises, d’une surface de 78 m 2 ne présentant plus d’intérêt pour la Commune et
dans un souci de rationalisation de son patrimoine bâti, il est proposé de le remettre en vente en l’état. Les diagnostics seront fournis et des visites seront
organisées afin que toute personne intéressée puisse avoir une parfaite connaissance de l’état de ce bien.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU sa délibération du 26 septembre 2016 approuvant la vente du bien cadastré section AN n°32 à Côtes d’Armor Habitat,
VU l’avis du domaine n°2021-22113-90883 du 27 décembre 2021,
CONSIDÉRANT l’abandon du projet de réhabilitation de Côtes d’Armor Habitat sur cette parcelle,

CONSIDÉRANT que ce bien ne présente plus d’intérêt municipal,
CONSIDÉRANT l’état de dégradation de ce bien,
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de rationaliser son patrimoine,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ANNULER la vente au profit de Côtes d’Armor Habitat telle que mentionnée dans la délibération du 26 septembre 2016 afin de remettre ce bien en vente
au prix estimé par le service du Domaine soit 7 800 € (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) avec possibilité d’étudier les offres proposées.
PRÉCISE que le bien est vendu en l’état et que les documents nécessaires à la parfaite connaissance de ce bien seront mis à la disposition de tout
acquéreur intéressé via le site internet de la Ville.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte de vente correspondant.
DIT que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la propriété sans autre motivation que celle de
réemployer autrement au service de ses missions la valeur de son actif et n’a donc pas à être soumise à la T.V.A.
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14 - Mise à disposition et exploitation du site du camping et de l'aire de
camping car - autorisation de négocier avec le candidat retenu par la
commission d'attribution
Rapporteur : Paul LE BIHAN

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
En vue de l’appel à candidatures pour la mise à disposition et l’exploitation du camping et de l’aire de
camping car, le conseil municipal du 13 décembre 2021 a fixé le montant de la redevance (part fixe
puisque la part variable constitue un élément de l’offre) et a créé la commission d’attribution et désigné
ses membres.
La consultation s’est déroulée du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022 – 12 h.
L’appel à candidatures a été publié sur le site de Mégalis Bretagne, sur le site Internet de la ville et
publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (Ouest France). Il a été également
affiché à la porte de la mairie à partir du 15 décembre.
Quatre candidatures ont été réceptionnées.
La commission d’attribution s’est réunie le 19 janvier 2022 et après analyse des 4 candidatures, la
commission a procédé à la notation au vu des 4 critères mentionnés dans le cahier des charges, et a
procédé au classement des offres. L’offre présentée par HUTTOPIA a obtenu la meilleure note.
HUTTOPIA est un professionnel du camping nature depuis 1999 et exploite 50 campings en France et
une dizaine à l’étranger. Sa filiale Onlycamp gère les sites de moins de 200 emplacements.

Le cahier des charges et la délibération du 13 décembre 2021 prévoyait :
- que la part variable était une composante de l’offre
→ La part variable proposée est de 1 % du chiffre d’affaires HT hébergement (camping + locatifs) avec
un seuil plancher de 200 000 € de chiffres d’affaires HT hébergement.
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- une mise à disposition du site pour une durée de 18 ans. A l’issue du bail, l’ensemble des biens et
aménagements étaient mis à disposition de la ville (biens dits de retour).
→Or, l’offre de HUTTOPIA contient une réserve quant à la durée du bail et le statut des biens à l’issue
du bail. HUTTOPIA proposait une durée de 30 ans qui pouvait être réduite à 25 ans.
Au vu de la durée du bail de 18 ans, les biens seraient des biens propres et non de retour.
La commission a validé la durée de 25 ans, jugeant la durée de 30 ans trop longue.
Par ailleurs différents points sont à définir et à arrêter comme l’aide opérationnelle et logistique de la
ville pour la 1ère année, comme par exemple l’entretien des espaces verts.
Aussi, il convient d’entamer une phase de négociation avec HUTTOPIA sur la durée du bail, le statut
des biens à l’issue du bail en cas d’allongement de la durée de celui-ci qui permet un allongement de
l’amortissement des immobilisations, l’aide opérationnelle et logistique, les demandes de location pour
le début de l’année, etc...
VU l’avis de la commission d’attribution relative à la mise à disposition du site du camping du 19 janvier
2022,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager des négociations avec le candidat retenu par la
commission à savoir HUTTOPIA dont le siège est situé à SAINT-GENIES-LES-OLLIERES (69290) –
rue du Chapoly.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, étant précisé que
l’approbation du bail emphytéotique administratif et l’autorisation de signer ledit bail sera soumis au
conseil municipal lors d’une prochaine séance.

15 - Port départemental - Fin anticipée de la concession
Rapporteur : Paul LE BIHAN

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Par arrêté en date du 28 octobre 1999, le Conseil départemental a confié à la ville de Lannion
l’entretien, l’exploitation et l’aménagement du port départemental dans le cadre d’une concession d’une
durée de 50 ans. Cette concession avait été approuvée par la ville pour une activité plaisance à l'arrêt
de l'activité commerce sur le port (activité de sablier).
La société Anthénéa nouvellement installée sur Nod Huel a démarré la fabrication d'une première unité
de maison flottante (POD). Les PODS seront acheminés par la mer via le port départemental de
Lannion.
Début 2020, le Conseil Départemental a proposé à la ville de Lannion un avenant au Cahier des
Charges de la concession du port départemental en vue de permettre l'implantation d'une activité
commerciale, industrielle ou de transport maritime.
Après échange avec le Conseil Départemental, la ville de Lannion n’a pas vocation à gérer une activité
commerce qui nécessite une expertise et des compétences spécifiques. L’activité commerce des ports
est traditionnellement gérée à l’échelle départementale, voire régionale.

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE SOLLICITER le Conseil Départemental pour la résiliation anticipée de la concession du port
départemental,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.

16 - Convention appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires
Rapporteur : Patrice KERVAON

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
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CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le budget de la ville,
Vu le plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires qui a pour objectif de permettre à toutes les écoles primaires française de
bénéficier d’un socle commun de matériel informatique,
Vu la demande de subvention pour toutes les écoles publiques et privées lannionnaises d’un montant
de 42 000 €,
Vu la subvention accordée au mois de décembre de 9 579 €
•

Montant Global prévisionnel d’investissement matériel sur le volet 1 : 12 953,00 €

•

Subvention accordée sur le volet 1 : 9067,00 € (70%)

•

Montant Global prévisionnel d’investissement logiciel sur le volet 2 : 1024 €

•

Subvention accordée sur le volet 2 : 512 € (50%)

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment la
convention.

17 - don d'ordinateurs aux centres sociaux lannionnais et aux
associations lannionnaises travaillant sur la médiation numérique
Rapporteur : Cédric SEUREAU

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques fixant les conditions de
don de matériel informatique,
Considérant que la ville de Lannion procède périodiquement au remplacement du matériel
informatique, ce dernier pouvant encore être utilisé pour des usages non professionnels,
Considérant le souhait de la ville de Lannion de s’inscrire dans une informatique responsable et de
donner une troisième vie à son matériel informatique (deuxième vie dans les écoles),
Considérant la politique de la ville de Lannion dans l’accompagnement aux usages numériques et la
lutte contre la fracture numérique,
Considérant la demande en matériel informatique des centres sociaux,
Considérant les actions de médiation numérique réalisées dans les centres sociaux lannionnais et
dans plusieurs associations lannionnaises,
Considérant le caractère réformé et nettoyé de toutes informations du matériel informatique devant
faire l’objet de dons,

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER le don par la commune de divers équipements (écrans, imprimantes, pc, ordinateurs
portables et mobilier) aux centres sociaux lannionnais et aux associations lannionnaises travaillant sur
la médiation numérique.
D’AUTORISER le Maire à prendre toutes mesures utiles au bon déroulement de cette procédure.

18 - Création d’un poste de remplaçant permanent en petite enfance à
mi temps
Rapporteur : Eric ROBERT

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
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Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le service « petite enfance » fait appel à un remplaçant permanent à 50% d’un temps complet pour
assurer des remplacements d’agent soit en arrêt soit en congé ou RTT.
Cela nécessite beaucoup de disponibilité de la personne concernée qui peut être appelée très tôt,
parfois la veille pour le lendemain.
Cette personne est en outre amenée à réaliser de manière régulière, des heures complémentaires, en
moyenne à hauteur de 30%.
Le récent recrutement sur ce poste étant resté infructueux en raison des trop grandes contraintes
d’horaires, il est proposé de rendre ce poste plus attractif en stabilisant les horaires de début de
journée, voire les journées de travail dans la semaine, en créant un 2 ème poste à 50% qui intégrerait les
heures complémentaires du 1er poste de remplaçant.
Ces 2 postes à 50% permettraient d’offrir des journées de travail fixes en couvrant la semaine
d’ouverture des crèches et par conséquent, de résoudre les contraintes évoquées précédemment. Le
coût supplémentaire de ce poste représente donc 20% d’un ETP qui sera utilisé pour d’autres
remplacements.
Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel,
rémunéré par référence aux cadres d’emplois d’auxiliaire de puériculture ou d’adjoint technique.

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CRÉER un poste de remplaçant permanent, à 50% d’un temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois d’auxiliaire de puériculture et d’adjoint technique.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

19 - Création d’un poste de technicien en espaces verts/aménagements
paysager
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Rapporteur : Eric ROBERT

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Un technicien en charge de la planification des aménagements paysagers de la ville a été recruté, en
tant que « remplaçant d’agents espaces verts à temps partiel » en avril 2017 (7 agents à temps partiel
en janvier 2022). En charge du suivi des espaces paysagers, il avait notamment été positionné sur le
projet de « balade éphémère » le long du Léguer.
Il est aujourd’hui envisagé de pérenniser les missions de cet agent en créant un poste permanent.
Les missions du poste sont actuellement les suivantes :

-

Réaliser la mise à jour de la cartographie du patrimoine végétal
Création d'outil graphique d'aide au travail (circuit de travail, plans d'actions)
Mise à jour de la carte de voirie
Suivi des DICT liées à l'activité du pôle
Réalisation des plans de créations (Plan masse, esquisse, plan technique, coupe...)
Travail en binôme avec le chargé de l'arbre pour les missions de repérage du patrimoine arboré
Réaliser des bilans des actions du service (arbre, pieds de murs)
Participe à l'élaboration des dossiers de labellisation
Suivi des prestataires externalisés
Suivi et mise à jour des conventions en lien avec le service foncier
Superviser les activités du rucher
Participe aux travaux de création et d'entretien de façon ponctuelle (plantations vergers,
annuelles, balade éphémère)

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect de la réglementation, par un agent contractuel rémunéré
par référence au cadre d’emplois de recrutement.

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CRÉER un poste de technicien en aménagement paysager, à temps complet, ouvert au cadre
d’emplois de technicien territorial.
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DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2022 et
suivants.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

20 - Création d’un poste d’assistante administrative au service de la
commande publique
Rapporteur : Eric ROBERT

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Un agent du service « Entretien des bâtiments communaux », en reclassement pour raisons de santé,
a rejoint le magasin municipal en début d’année 2021. Cela a permis de pallier les absences du
responsable du magasin de l’époque en l’attente du recrutement effectué en septembre 2021.
Cet agent d’entretien a été remplacé dans son service d’origine par un remplaçant temporaire.
Par ailleurs, à compter de début 2022, le responsable de la commande publique a rejoint le poste de
juriste créé par délibération du conseil municipal du 8 novembre 2021. Celui-ci a été remplacé à la
commande publique par son adjointe qui devient donc, à compter du 1 er janvier 2022, la nouvelle
responsable de la commande publique. Pour faire face à sa charge de travail, il est proposé aux
membres du conseil de lui attribuer un renfort à hauteur de 70% d’un temps complet.
Ce renfort serait pourvu par l’agent du service d’entretien en reclassement dont les missions seraient
désormais les suivantes :

-

Accueil des services techniques à Kermaria (10% d’un ETP)
Renfort magasin (20% d’un ETP)
Assistante administrative au service de la commande publique

Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE CRÉER un poste d’assistante administrative aux marchés publics, à temps complet, ouvert aux
cadres d’emplois d’adjoint administratif et de rédacteur.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2022 et
suivants.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

21 - Mise à jour RIFSEEP (Suppression du complément IFSE de 5€ du
fait de l'augmentation de l'indemnité de déplacement)
Rapporteur : Eric ROBERT

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre des déplacements professionnels réguliers sur le territoire communal d’un agent, avec
son véhicule personnel, il n’existe qu’un principe d’indemnisation forfaitaire.
Le montant de ce remboursement forfaitaire est fixé par arrêté ministériel. Ce montant était de 210€
jusqu’au 28 décembre 2020. Divisé par 12, ce montant était donc de 17,5€ mensuels.
Considéré comme ne reflétant pas les frais réellement engagés par les agents, la ville avait autorisé le
complément de cette indemnité mensuelle par 5€ d’IFSE (le régime indemnitaire), inscrit dans les
délibérations sus visées.
Un nouvel arrêté ministériel en date du 28 décembre 2020, complété de notre délibération en date du
26 mars 2021 sur les frais de déplacement, permettent aujourd’hui une meilleure indemnisation (33€ au
lieu de 17,5€), il est proposé de supprimer la disposition de notre délibération « RIFSEEP » relative à
ce complément de 5€ d’IFSE, afin de mettre à jour cette dernière.
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Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER les délibérations prises les 16 décembre 2019 et 6 juillet 2020 concernant le nouveau
régime indemnitaire « RIFSEEP », dans les conditions définies ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

22 - Indemnité exceptionnelle télétravail
Rapporteur : Eric ROBERT

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 - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine TANGUY (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l’article 72 - alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 consacrant le principe de libre
administration des collectivités,
La ville a élaboré, au printemps 2021, une charte télétravail, adoptée en comité technique le 25 mars
2021. Cette charte organise les conditions d’exercice du télétravail : modalités d’acceptation,
organisation, nombre de jours, mise à disposition de matériel. Une indemnité annuelle forfaitaire de
100€ a été créée par une délibération en date du 27 septembre 2021.
Ce cadre collectif n’est toutefois pas adapté à la situation sanitaire en cours au mois de janvier 2022 et
notamment à l’obligation faite aux agents dont les missions l’autorisent, de télétravailler au moins 3
jours par semaine, à compter du 3 janvier 2022, jusqu’à au moins le 24 janvier 2022.
C’est pourquoi, et comme cela a été fait dans la fonction publique d’Etat, il est proposé de verser une
indemnité de 2,5€ par jour télétravaillé en plus des jours prévus dans les autorisations individuelles
signées en septembre 2021 et communiquées à la DRH dans le cadre de l’application du cadre collectif
négocié au printemps 2021.
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Par ailleurs, il est proposé d’autoriser ce versement au cas où une prolongation de ce dispositif de
gestion de crise serait prolongé au-delà du 24 janvier 2022.

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ACCEPTER de verser une indemnité de 2,5€ par jour télétravaillé, dans les conditions définies cidessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

La séance est levée.
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