Affiché le 11 mai 2022

Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20220509_3
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 29 avril 2022, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 09 mai 2022
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt-deux, le neuf mai,
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.
Nombre de membres en exercice : 33

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 - Christine TANGUY Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Christophe KERGOAT - Catherine BRIDET Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN
Procurations :
Sonya NICOLAS (procuration à Patrice KERVAON) - Myriam DUBOURG (procuration à Bernadette
CORVISIER) - Fabrice LOUEDEC (procuration à Eric ROBERT)
Questions 1 à 11 :
30 présents
3 procurations
0 absent

33 votants

Questions 12 à 22 (comptes administratifs 2021) :
Départ de Monsieur le Maire – la présidence est assurée par Eric ROBERT
29 présents
3 procurations
32 votants
1 absent
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Questions 23 à la fin :
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence
30 présents
3 procurations
0 absent

33 votants

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques –
M. ROPARS, Directeur adjoint des services techniques - M. BARRE, Directeur financier - Mme LE
QUELLEC, Directrice Secrétariat Général - M. LE HIR, Directeur des Ressources humaines
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1 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Ville tenu par le
Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

Monsieur Cédric SEUREAU présente le compte administratif 2021 du budget principal Ville et des
budgets annexes comme suit :
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget Ville dressé, pour l'exercice 2021, par le Trésorier
Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Lotissements
communaux 2 tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
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Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Lotissements communaux 2 dressé, pour
l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

3 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Kervouric 2 tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Kervouric 2 dressé, pour l'exercice 2021,
par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve
de sa part.

4 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Saint Ugeon V
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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,
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CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier au 31 décembre 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Saint Ugeon V dressé, pour l'exercice
2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.

5 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Ar Santé tenu par
le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
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STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Ar Santé dressé, pour l'exercice 2021, par
le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de
sa part.

6 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Revitalisation du
centre-ville tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Revitalisation du centre-ville dressé, pour
l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

7 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Les Hauts de Penn
Ar Stank tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank dressé, pour
l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
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8 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Service extérieur
des pompes funèbres tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Service extérieur des pompes funèbres
dressé, pour l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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9 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Port de plaisance
tenu par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Port de plaisance dressé, pour l'exercice
2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
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10 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Baux
commerciaux - Locations diverses tenu par le Trésorier principal de
LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Baux commerciaux – locations diverses
dressé, pour l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur,
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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11 - Approbation du Compte de gestion 2021 - Budget Camping tenu
par le Trésorier principal de LANNION
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis de la Commission des Finances du 27 avril 2022,
Après s'être fait présenté les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2021 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 2021,
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 2021, 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 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et les budgets annexes,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCLARER que le compte de gestion du budget annexe Camping des deux rives dressé, pour
l'exercice 2021, par le Trésorier Principal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
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12 - Compte Administratif 2021 - Budget Ville
Rapporteur : Cédric SEUREAU

Monsieur le Maire se retire – la présidence est assurée par Eric ROBERT
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS
BRIDET - NOËL - MAREC - FALEZAN
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget Ville.

13 - Compte Administratif 2021 - Budget Lotissements communaux 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Lotissements Communaux 2 présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Lotissements Communaux 2.
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14 - Compte Administratif 2021 - Budget Kervouric 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Kervouric 2.

15 - Compte Administratif 2021 - Budget Saint Ugeon V
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Saint Ugeon V.
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16 - Compte Administratif 2021 - Budget Ar Santé
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022
VU le compte administratif 2021 du budget annexe AR SANTÉ présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe AR SANTÉ.

17 - Compte Administratif 2021 - Budget Revitalisation du centre-ville
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Revitalisation du centre-ville présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Revitalisation du centre-ville.
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18 - Compte Administratif 2021 - Budget Les Hauts de Penn Ar Stank
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank.

19 - Compte Administratif 2021 - budget Service extérieur des pompes
funèbres
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté
par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Service Extérieur des Pompes
Funèbres.
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20 - Compte Administratif 2021 - Budget Port de plaisance
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Port de plaisance.

21 - Compte Administratif 2021 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe annexe Baux commerciaux - Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Baux Commerciaux Locations
Diverses.
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22 - Compte Administratif 2021 - Budget Camping des deux rives
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le compte administratif pour 2021 du budget annexe Camping des deux rives.

23 - Affectation des résultats 2021
Rapporteur : Cédric SEUREAU

Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les comptes administratifs 2021 des budgets suivants adoptés ce jour pour :
·

le budget ville,

·

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 Les Hauts de Penn Ar Stank,

·

le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

·

le budget annexe du Port de Plaisance,
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·

le budget annexe des Baux Commerciaux - Locations Diverses,

·

le budget annexe du Camping des Deux Rives,

VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DÉCIDER d’affecter les résultats 2021 comme suit.
DE DÉCIDER du reversement au budget principal pour un montant de 125.000 € 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.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 9 mai 2022

46

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 9 mai 2022

47

24 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Ville
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget Ville adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget Ville adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget Ville présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 27 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE
BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN - FALEZAN
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget Ville.
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25 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Lotissements communaux 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Lotissements communaux 2 adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Lotissements communaux 2 présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Lotissements communaux 2.

26 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Kervouric 2
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Kervouric 2 adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Kervouric 2 présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Kervouric 2.
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27 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Saint Ugeon V
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2020 du budget annexe Saint Ugeon V adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Saint Ugeon V présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Saint Ugeon V.

28 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Ar Santé
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Ar Santé adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Ar Santé adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Ar Santé présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Ar Santé.
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29 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Revitalisation centre-ville
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Revitalisation centre-ville adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Revitalisation centre-ville adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Revitalisation centre-ville présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Revitalisation centre-ville.

30 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Les Hauts de Penn Ar Stank
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank présenté par
Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Les Hauts de Penn Ar Stank.
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31 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Service extérieur des Pompes
Funèbres
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Service extérieur des Pompes Funèbres adopté le 25
mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Service extérieur des Pompes Funèbres adopté le
09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Service extérieur des Pompes Funèbres
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Service extérieur des Pompes
Funèbres.

32 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Port de plaisance
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Port de plaisance adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Port de plaisance adopté le 09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Port de plaisance présenté par Monsieur Cédric
SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Port de plaisance.

33 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Baux commerciaux Locations diverses
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le 25
mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses adopté le
09 mai 2022,
VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Baux commerciaux – Locations diverses
présenté par Monsieur Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Baux commerciaux – Locations
diverses.

34 - Budget supplémentaire 2022 - Budget Camping des deux rives
Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif 2022 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 25 mars 2022,
VU le compte administratif 2021 du budget annexe Camping des deux rives adopté le 09 mai 2022,
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VU l'avis de la commission des finances du 27 avril 2022,
VU le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Camping des deux rives présenté par Monsieur
Cédric SEUREAU, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe Camping des deux rives.

35 - Constitution d'une provision relative aux recettes de plus de 2 ans
restant à recouvrer au 31 décembre 2021
Rapporteur : Cédric SEUREAU

L'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit la constitution de provision pour créances douteuses,
en vertu du principe comptable de prudence.
La notion de créances douteuses porte notamment sur les restes à recouvrer de plus de 2 ans. Le
montant de ces créances s'élève au 31/12/2021 à 152.603,20 €.
Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 15% mais il peut être porté à 20%.
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision de 20% des restes à recouvrer
supérieurs à 2 ans au 31/12/2020 soit un montant de 30.520,64 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R.2321-2,
VU la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2014 optant pour le régime des provisions
semi-budgétaires,
VU l’avis de la commission des Finances du 27 avril 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER la création d’une provision pour risques et charges d’exploitation (imputation
68_6815_01) d’un montant de 30.520,64 €.
DE RÉVISER annuellement son montant au vu de l'état des restes à recouvrer constaté au 31/12/N-1,
en appliquant un taux minimum de 15%.
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36 - Réévaluation de la participation VIGIPOL 2022
Rapporteur : Marc NEDELEC

Le montant de la participation au syndicat VIGIPOL a été modifié le 12 mars 2022 au cours du comité
syndical et l’information concernant la cotisation 2022 nous est parvenue après le vote du budget
primitif 2022 et le vote des subventions et participations pour l’année.
Le montant de la cotisation annuelle, fondé sur la population communale, est revalorisé et passe de
3.887,59 € en 2021 à 4.034,68 € en 2022.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU sa délibération du 25 mars 2022 portant attribution des subventions et participation 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER la participation prévue pour le syndicat VIGIPOL comme suit :
• VIGIPOL (imputation 65_65548_833) : 4.034,68 €

37 - Ecole municipale de dessin et de peinture - remboursement des
cours suite à arrêt de travail du professeur
Rapporteur : Trefina KERRAIN

LE CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT l’arrêt de travail du professeur de l’école municipale de dessin et de peinture et le
début des cours uniquement le 26 avril 2022 pour l’année scolaire 2021 -2022,
VU l’avis favorable de la commission culture du 27 avril 2022,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER le principe du remboursement des cours de l’école municipale de dessin et de peinture au
prorata de ceux réellement donnés.
D’ADOPTER le principe de paiement des cours uniquement à compter du 26 avril 2022 (prorata de
l’année).
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38 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Rapporteur : Pierre GOUZI

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.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie, à savoir :

N°

1

Montant estimatif
des travaux
(€ TTC)

Réseaux

Réparations, sinistres et dépannages

3 245,97

Fonds de
concours à verser
(€ HT)

2 078,82

CONSIDÉRANT que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et
« électricité » au Syndicat Départemental d’Énergie,
Après en avoir délibéré,
PAR 27 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE
CALLAC - LE GUEN
4 ABSTENTIONS
BRIDET - NOËL - MAREC - FALEZAN
DÉCIDE
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor
(SDE22),
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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39 - Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport
Changement du Sol Sportif du Gymnase Jean PROUFF
Rapporteur : Gwénaëlle LAIR

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le club handisport CTH qui évolue depuis plusieurs années en nationale 1, sollicite la Ville de Lannion
pour changer le revêtement sportif du Gymnase Jean PROUFF.
Ce gymnase a subi une rénovation complète en 2007. Le sol sportif a notamment été changé.
Après concertation des différentes associations utilisant cet équipement sportif, le choix s’était porté sur
un produit polyvalent, permettant aussi bien la pratique de sport collectif que la pratique du basket
handisport (fauteuil).
Aujourd’hui, il s’avère que ce sol vieillissant réagit énormément aux différences de température et
impacte le roulement des fauteuils, rendant plus difficile la pratique du Basket Handisport.
Il est envisagé de remplacer ce revêtement et de solliciter pour cela une subvention auprès de l’Agence
Nationale du Sport dans le cadre de l’enveloppe « équipements mis en accessibilité ».
Le coût des travaux est estimé à 130 000 euros HT.
Plan de financement :
ANS
Ville de Lannion
Total

104 000,00
26 000,00
130 000,00

80 %
20 %
100 %

Considérant le niveau de pratique du Club Trégorrois handisport et la nécessité d’avoir un équipement
adapté à leur pratique,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’Agence
Nationale du Sport et de signer tout document relatif à cette affaire.
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40 - Approbation de la feuille de route Transition écologique tenant lieu
de Plan d'actions pour la démarche Territoire Engagé Transition
Écologique
Rapporteur : Michel DIVERCHY

Contexte
La municipalité a souhaité élaborer une feuille de route pour répondre aux urgences écologiques
que sont le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’épuisement des ressources
et la pollution des milieux qui compromettent nos conditions de vie futures et qui sont déjà
palpables aujourd’hui.
Elle s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées depuis plusieurs années mais dans une
volonté d’accélérer et de structurer notre action.
Genèse
La feuille de route présentée en annexe est le résultat d’une large concertation auprès d’acteurs
divers : habitants, élus, agents, représentants du monde socio-économique ; notamment via le
travail de notre commission extra-municipale Transition écologique.
12 ateliers ont ainsi été organisés depuis 2 ans et ont réuni environ 140 participants.
Contenu
La feuille de route comprend 13 orientations thématiques et 69 actions.
Elle nous permet d’agir concrètement pour diminuer nos consommations d’énergie et développer
les énergies renouvelables, permettre aux habitants de se déplacer autrement qu’en voiture
individuelle, favoriser une agriculture et une alimentation plus durable et accessible à tous, réduire
notre production de déchets, préserver notre ressource en eau et anticiper les effets du
changement climatique.
L’exemplarité des services de la ville est également recherchée sur toutes ces thématiques.
Cette feuille de route n’est pas figée et pourra évoluer au gré des opportunités contextuelles et
financières.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération n°41 approuvée en Conseil Municipal du 28 mai 2021 et portant sur l’engagement de
la ville de Lannion dans la démarche Cit'ergie ;
Considérant la nécessité d’approuver un plan d’actions dans le cadre de la démarche Territoire Engagé
Transition Écologique label Climat-Air-Energie (nouveau nom de la démarche Cit’ergie) ;
Considérant le contenu de la feuille de route exposé en annexe ;
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la feuille de route Transition écologique telle que présentée en annexe et faisant office
de plan d’actions dans le cadre de la démarche Territoire Engagé Transition Écologique label ClimatAir-Énergie.
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41 - Commission extra-municipale Transition écologique - modification
des membres
Rapporteur : Michel DIVERCHY

Depuis la création de la commission extra-municipale Transition écologique (CEM TE) en mai 2021,
des changements sont intervenus dans la composition des membres du collège des élu.e.s.
Il convient donc de valider ces modifications.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération n°40 en date du 28 mai 2021 relative à la création d'une commission extramunicipale Transition écologique ;
Vu la démission de Gaël Cornec du Conseil Municipal ;
Vu la démission de Marie-Annick Guillou de son poste de titulaire au sein de la CEM TE ;
Après en avoir délibéré,
PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION
NEDELLEC
DÉCIDE
DE DÉSIGNER :
Membres titulaires : Catherine BRIDET – Jean-Yves CALLAC – Anne-Claire EVEN – Pierre GOUZI –
Nolwenn HENRY – Christine TANGUY
Membres suppléants : Françoise BARBIER – Gérard FALEZAN – Marie-Annick GUILLOU –Anne LE
GUEN – Yves NEDELLEC – Christophe KERGOAT

42 - Transfert de propriété d'un bien vacant sans maître au 15 rue de
Crec'h Tanet
Rapporteur : Françoise LE MEN

Lors du bornage périmétrique du site de l’ancien collège Le Goffic cadastré section AI n°2, il a été
constaté que le bien bâti situé au 15 rue de Crec’h Tanet était dans un état très dégradé et que cette
situation perdurait depuis de nombreuses années.
Après échanges avec les riverains et recherches auprès de différents services de l’État et des archives
municipales, il s’avère que le dernier propriétaire connu Monsieur Guillaume François KERAMBRUN
est décédé le 2 mars 1936.
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Conformément aux dispositions de l’article 713 du Code Civil qui stipule que « Les biens qui n'ont
pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois,
la propriété est transférée de plein droit à l’État si la commune renonce à exercer ses droits », la
Commune souhaite faire valoir ses droits dans le cadre du projet « Les Hauts de Penn ar Stank ». De
plus, l’Architecte des Bâtiments de France s’est prononcée favorablement à une appropriation
communale lors de sa visite du 17 mars dernier.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1123-1 et
L.1123-2,
VU l’article 713 du Code Civil,
VU l’avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs en date du 6 avril 2022,
CONSIDÉRANT que le dernier propriétaire connu est décédé depuis plus de 30 ans sans qu’aucun
successible ne se soit manifesté,
CONSIDÉRANT que l’enquête préalable a révélé qu’aucune procédure n’a été engagée par les
services de l’État sur ce bien et qu’il n’y a pas de règlement de taxe foncière par un tiers,
CONSIDÉRANT que ce bien dans un état très dégradé génère des nuisances,
CONSIDÉRANT qu’il présente un intérêt pour la commune dans le cadre du projet « Les hauts de Penn
ar Stank »,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER l’appropriation de plein droit par la Commune de LANNION du bien bâti cadastré
section AI n°5 d’une contenance de 35 m 2, bien vacant sans maître proprement dit, répondant à la
définition de l’article 713 du Code Civil.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette
opération et notamment l’acte d’incorporation dans le patrimoine de la Collectivité.
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43 - Chemin de Pradic Glas - régularisation foncière
Rapporteur : Françoise LE MEN

Dans le cadre de la vente de la propriété composée des parcelles cadastrées section K n°279 et 280
situées chemin de Pradic Glas, il a été constaté qu’une emprise de la 279 dont la contenance totale est
de 1810 m2 constituait de la voirie. Un compromis de vente a été signé chez Maître STALTER avec
comme condition suspensive que la Commune engage, à ses frais, la régularisation de cet
empiétement. Au vu des délais d’intervention des géomètres, le Document Modificatif du Parcellaire
Cadastral ne pourra être établi avant la signature de l’acte de vente. Les futurs propriétaires souhaitent
avoir des garanties que la régularisation interviendra rapidement et ont d’ores et déjà donné leur accord
pour une cession de ladite emprise moyennant l’euro symbolique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’accord de Monsieur BERTRAND et Madame LE CARRERES sur les modalités de cession de
l’emprise à prendre dans la parcelle cadastrée section K n°179p en cours d’acquisition,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cet empiétement,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER l’acquisition moyennant l’euro symbolique auprès de Monsieur BERTRAND et
Madame LE CARRERES ; l’emprise à prendre dans la parcelle K n°179p correspondant à la voirie dont
ils vont faire l’acquisition.
PRÉCISE que les références cadastrales et la contenance de ladite parcelle seront connues après
établissement d’un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) établi par un cabinet de
géomètres dont les frais seront à la charge de la Commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette
affaire et notamment l’acte de vente correspondant dont les frais seront à la charge de la commune.
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44 - Chemins de Porchou Coz et de Crec'h an Taro - acquisition
d'alignements aux Consorts LE BARZIC
Rapporteur : Françoise LE MEN

Les Consorts LE BARZIC ont sollicité la commune pour la régularisation des alignements leur
appartenant chemins de Porchou Coz et de Crec’h an Taro.
Une intervention récente du géomètre a permis la création de nouvelles parcelles cadastrées section
AB n°404 (ex166p) et 407 (ex 167p) sises chemin de Porchou Coz d’une contenance totale de 412 m².
Les parcelles situées à Beg Leguer, chemin de Crec’h an Taro sont, quant à elles, cadastrées section D
n°1551 et 1552 et représentent une contenance totale de 217 m².
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’accord des Consorts LE BARZIC sur les modalités de cession des alignements leur appartenant,
CONSIDÉRANT que ces alignements sont intégrés de fait dans la voirie communale,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser la situation afin de faire coïncider l’usage réel de ces
parcelles avec leur statut,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER l’acquisition auprès des Consorts LE BARZIC, des parcelles désignées ci-dessous,
moyennant l’euro symbolique :
Références cadastrales

Contenance

Section AB n°404 (ex166p)

224 m2

Section AB n°407 (ex167p)

188 m2

Section D n°1551

138 m2

Section D n°1552

79 m2

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 les frais de notaire sont à la charge de la Commune.
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45 - Rue du Strinkell - acquisition d'un alignement
Rapporteur : Françoise LE MEN

Madame LIMPALAËR demeurant à Loguivy-Lès-Lannion a sollicité la commune pour la régularisation
d’un alignement cadastré section BX n°6 d’une contenance de 326 m² lui appartenant situé rue du
Strinkell.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU l’accord de Madame LIMPALAËR sur les conditions de cession de la parcelle cadastrée section BX
n°6,
CONSIDÉRANT que cet alignement est intégré de fait à la voirie et dessert 4 propriétés,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de régulariser la situation,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section BX n°6 moyennant l’euro symbolique
auprès de Madame LIMPALAËR Monique demeurant 42A chemin de Pen ar C’hra à Loguivy.
DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
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46 - Assurance Responsabilités et risques annexes - lancement de la
consultation
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l'article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le code de la commande publique,
VU le budget de la ville,
VU la convention de constitution du groupement de commande coopératif,
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au renouvellement du contrat d'assurances pour les risques
RESPONSABILITÉS (comprenant les dommages causés à autrui, la défense recours, la protection
juridique de la personne morale et les risques environnementaux),
CONSIDÉRANT que la prise en charge desdits risques est estimée à un montant maximum de
100 000€ HT par an,
CONSIDÉRANT que le marché sera passé en appel d’offres dans le cadre du groupement de
commande coopératif pour une durée de 5 ans avec effet au 1 er janvier 2023,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue du renouvellement du
contrat d'assurance RESPONSABILITÉS.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché avec l'assureur qui sera retenu par la commission
d'appel d'offres ainsi que tout document relatif à cette affaire.

47 - Remboursement de frais de déplacements
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat,
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Vu le de décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991,
Vu le décret 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans
la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de
mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de
l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de l’administration
employeur aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les
personnels de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France,
Vu sa délibération en date du 30 septembre 2019,
Considérant qu’il convient de délibérer pour revaloriser l’indemnité de déplacement temporaire
versée à l’occasion des trajets effectués sur le temps de travail, avec le véhicule personnel, à
l’intérieur des limites géographiques de la ville de Lannion,
1- Bénéficiaires
Tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service et hors de leur résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe
le service où l’agent est affecté à titre permanent) sont indemnisés de leur frais de transport sur la base
d’indemnités kilométriques et, le cas échéant, de leurs frais de mission.
2- Déplacements temporaires
2.1. Déplacements temporaires ouvrant droits aux indemnités :
- Mission : agent en service muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder
douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de
sa résidence familiale,
- Intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa
résidence administrative et hors de sa résidence familiale,
- Stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace,
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée
par ou à l’initiative de l'administration, de formation statutaire ou formation continue en vue de la
formation professionnelle tout au long de la carrière,
- Participation aux organismes consultatifs : personnes qui collaborent aux commissions, conseils,
comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics
ou pour apporter son concours aux services et établissements,

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 9 mai 2022

114

-

Précisions :

Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est
affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans
autre précision, cette résidence est sa résidence administrative.
Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.
• Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies
par des moyens de transports publics de voyageurs. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et
pour tenir compte de situations particulières, une délibération de l’assemblée peut y déroger.
2.2. Indemnités de déplacements temporaires
2.2.1. Mission ou Intérim
Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim, et
sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, il peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport,
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas,
au :
– remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas,
– remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement.
2.2.2. Stage
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de transport
- et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire
préalable à la titularisation ou aux indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de
formation professionnelle statutaire ou continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de
l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite
d'un pourcentage fixé par délibération.
-

A noter :

L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre.
Des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande.
Leur montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel
doivent être produits les états de frais.
3- Modalités de remboursement
3.1. Indemnités forfaitaires de déplacement :
Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des
frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement,
incluant le petit-déjeuner, sont fixés comme suit :
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Types d’indemnités

Hébergement
Déjeuner
Dîner

Province
70 €
17,50 €
17,50 €

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

La ville de Lannion décide un remboursement sur la base des forfaits prévus par la réglementation et
indiqués ci-dessus à titre indicatif.
*liste des communes au 01/03/2019 : décret 2015-1212 du 30/09/2015

Le taux d’hébergement est fixé à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés
et en situation de mobilité réduite.
3.2. Indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel :
Indemnités
kilométriques pour
utilisation du véhicule
personnel Catégorie
(puissance fiscale du
véhicule)
Véhicule de 5 CV et moins
Véhicule de 6 et 7 CV
Véhicule de 8 CV et plus

Jusqu’à
2 000 Km

De 2 001 à
10 000 Km

Après
10 000 Km

0,29€
0,37€
0,41€

0,36€
0,46€
0,50€

0,21€
0,27€
0,29€

3.3. Indemnités d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) = 0,14€
Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) = 0,11€
Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités
kilométriques ne pourra être inférieur à 10€.
3.4. Indemnité de fonctions itinérantes (arrêté du 28 décembre 2020) :
Le montant maximum annuel de l’indemnité forfaitaire de déplacement au titre des fonctions
essentiellement itinérantes au sein d’une même commune est fixé à 615€ maximum. A compter du 1er
juin 2022, le montant plafond pour les agents remplissant les conditions passera de 400€ (par DCM du
26 mars 2021) à 540€ (45€ par mois au lieu de 33€).
Les conditions de versement à Lannion sont les suivantes (note de service 2018) :
-

Versée aux agents des écoles à partir du moment où un déplacement par jour, avec le véhicule
personnel, est effectué directement entre 2 sites professionnels, sans retour à domicile.
Elle est également versée aux agents des écoles qui viennent le matin à leur travail pour
travailler 2h, qui rentrent ensuite chez eux, qui reviennent entre midi et 14h, qui rentrent chez
eux, et qui reviennent éventuellement le soir
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-

L’indemnité n’est pas proratisée selon les temps de travail
Elle cesse d’être versée au bout de 30 jours d’arrêt de travail continu
Elle n’est versée que sous condition de transmission du justificatif, l’emploi du temps, aux
agents carrières/paies à la DRH
Les cas exceptionnels d’agents travaillant dans d’autres services communaux et dont les
fonctions sont par nature itinérantes, mais dont les emplois du temps n’attestent pas clairement
de déplacements, seront examinés au cas par cas, et sous réserve d’une attestation de leur
direction.

La liste des bénéficiaires est actualisée chaque année par la DRH.
Les agents utilisant les moyens de transport en commun pour leurs déplacements à l'intérieur de la
commune tels que définis dans la délibération seront pris en charge, sur présentation des justificatifs,
qu'il s'agisse d'un abonnement ou de titres de transport ponctuels. Les abonnements seront pris en
charge sur la base du tarif le moins onéreux.
3.5. Versement
Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu sur présentation des états et des pièces
justifiant du déplacement.
Le remboursement des frais de déplacements temporaires nécessite un ordre de mission préalable
(autorisation), un état de frais certifié, une assurance personnelle de l’agent (pour les indemnités
kilométriques).
Il est également prévu le remboursement des frais engagés pour :
- le stationnement
- les péages
- l’utilisation du taxi
- la location de véhicule
…sur présentation des pièces justificatives.
3.6. Absence de remboursement de frais dans les situations suivantes :
En cas de passage d’un concours, seuls les frais de transport sont autorisés par la réglementation.
Lors de formations dans le cadre d’une préparation à un concours, aucun remboursement de frais n’est
prévu par les textes.
Dans le cas où l’organisme de formation assurerait un remboursement des frais de déplacement,
aucun remboursement complémentaire ne sera accordé par la commune.
Pas de remboursement lorsqu’aucun ordre de mission n’a été communiqué à la DRH.
3.7. Usage du véhicule personnel
La collectivité entend privilégier l’usage des véhicules de services.
L’utilisation du véhicule personnel devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du N+1,
chargé d’appliquer les présentes mesures et favoriser l’usage du véhicule de service.
L’agent devra être en mesure de fournir à la ville une attestation de son assurance lui permettant
d’utiliser son véhicule personnelle dans un cadre professionnel. Aucune indemnisation ne pourra être
accordée par la ville en cas de dommages au véhicule.
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3.8. Forfait mobilités durables
Ce dispositif, issu de la loi d’orientation des mobilités (LOM), permet la prise en charge des frais de
déplacement domicile-travail des agents des collectivités et des établissements publics de santé et
sociaux venant au travail à vélo ou en covoiturage.
Les agents de la fonction publique territoriale peuvent recevoir de leur employeur 200€ par an,
exonérés d’impôt sur le revenu, s’ils viennent au travail à vélo ou à vélo à assistance électrique ou en
covoiturage en tant que conducteur ou passager, au moins 100 jours par an (attestation sur l’honneur).
Pour bénéficier du forfait, l’agent devra effectuer une déclaration auprès de la ville. Le forfait sera versé
l’année suivant celle du dépôt de déclaration.
Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail.
3.9. Cotisations
L'URSSAF exonère les indemnités forfaitaires des indemnités de mission et de stage dans la limite
d'une valeur réévaluée au 1er janvier de chaque année.
En 2020 :
- repas : 19 euros
- logement :
68,10 euros (logement sur Paris et départements 92, 93 et 94)
50,50 euros (logement sur les autres communes).
La différence entre l'indemnité allouée et la limite est soumise à cotisations.
Exemple :
Si l'agent produit une facture d'hébergement à Paris de 85 euros et perçoit la somme de 110 euros au
titre du remboursement forfaitaire, la différence (25 euros = 110 – 85) sera soumise aux cotisations de
sécurité sociale, CSG et RDS.
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE PROCÉDER au remboursement des frais de déplacement dans les conditions définies ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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48 - Protection sociale complémentaire des agents - Prévoyance
Rapporteur : Eric ROBERT

Les employeurs publics territoriaux peuvent participer, depuis 2012, à l’acquisition de garanties de la
protection sociale complémentaire (PSC), au bénéfice de leurs agents, que sont :
- L’assurance « mutuelle santé », pour financer les frais de soins en complément, ou à défaut, des
remboursements de l’Assurance maladie,
- L’assurance « prévoyance – maintien de salaire », pour couvrir la perte de salaire (traitement et
primes) en cas de placement en congés pour raison de santé (arrêt de travail) suite à accident et
maladie de la vie privée, et admission en retraite pour invalidité.
La récente ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique
n°2021-175 du 17 février 2021 contient les dispositions suivantes :
-

Le calendrier : 3 dates à retenir :

-2022 : organisation d’un débat en assemblée délibérante « sur les garanties de la protection
accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire ».
-01/01/2025 : Participation de l’employeur obligatoire pour la garantie prévoyance avec un montant
minimum de 20% d’un montant de référence à définir par décret
-01/01/2026 : Participation de l’employeur obligatoire pour la garantie mutuelle santé avec un montant
minimum de 50% d’un montant de référence à définir par décret.
La possibilité par l’employeur de souscrire un contrat collectif à adhésion obligatoire des
agents, en cas d’accord valide issu d’une négociation avec les représentants des partenaires sociaux
totalisant plus de 50% des suffrages exprimés
La possibilité pour l’employeur d’adhérer au contrat collectif à adhésion facultative des
employeurs et des agents, souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale
des Côtes d’Armor.
En effet, comme l’autorise le nouvel article 25-1 de la loi n°84-53, les centres de gestion concluent
obligatoirement, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des
conventions de participation pour couvrir leurs agents au titre de garanties de protection sociale
complémentaire portant sur les risques prévoyance et santé dès l’année 2022.
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a donc décidé de lancer un appel public à concurrence
au printemps 2022 pour conclure une convention de participation à adhésion facultative des
employeurs publics territoriaux et de leurs agents pour les seules garanties de prévoyance.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
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Garanties d’assurance prévoyance
* Le montant de la participation employeur :
Il est proposé de continuer à participer à hauteur de 20% de la cotisation versée par les agents
* Le mode de contractualisation des garanties d’assurance éligibles à cette participation,
en choisissant l’une des modalités suivantes :
Il est proposé de :
- maintenir l’adhésion au contrat collectif à adhésion facultative des agents, souscrit par la
collectivité et valable jusqu’au 31 décembre 2024 pour les agents de la ville et du CCAS de
Lannion
- d’autoriser le maire à intégrer l’appel d’offre lancé par le Centre de gestion des Côtes d’Armor,
sans engagement d’adhésion, avec la possibilité d’intégrer le contrat conclu par le Centre de
gestion au plus tard le 1er janvier 2025
Il est proposé de ne pas retenir les possibilités suivantes :
- Souscription par la collectivité (ou EPCI) à un contrat collectif à adhésion obligatoire des
agents, en cas d’accord valide issu d’une négociation avec les représentants des partenaires
sociaux totalisant plus de 50% des suffrages exprimés. Dans ce cas, la collectivité lance alors
sa propre consultation,
- Souscription des agents à un contrat individuel bénéficiant d’un label et inscrit sur une liste publié
sur le site du Ministère chargé des collectivités territoriales.
Garanties d’assurance santé
* Le montant de la participation employeur (actuellement de 19€ par agent et pour son
conjoint et 10€ par enfant si ceux-ci sont rattachés au contrat)
Il est proposé de porter ce montant à 25€ pour l’agent et son conjoint, à compter du 1 er juin 2022
* Le mode de contractualisation des garanties d’assurance éligibles à cette participation,
en choisissant l’une des modalités suivantes :
Il est proposé de maintenir le principe de la souscription des agents à un contrat individuel bénéficiant
d’un label et inscrit sur une liste publié sur le site du Ministère chargé des collectivités territoriales.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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49 - Rifseep - Mise à jour
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
VU sa délibération du 16 décembre 2019 relative au RIFSEEP,
CONSIDÉRANT l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2019 et du 25 juin 2020,
CONSIDÉRANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Préambule :
Un nouveau régime indemnitaire appelé Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) peut être institué afin de
valoriser l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement
(IFSE). A cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de l'engagement
professionnel et de la manière de servir.
Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes institués antérieurement sauf pour les
agents pour lesquels les arrêtés n’ont pas encore été pris et qui continueront donc de bénéficier du
régime en vigueur.
A la recherche de plus de transparence, d’équité entre filières et de reconnaissance du travail fourni,
tout en respectant un cadre budgétaire prédéfini, le maire a souhaité profiter de l’occasion qui lui est
offerte par la nouvelle réglementation pour faire évoluer notre système de primes attribué
historiquement en fonction du statut des agents, de leur grade d’appartenance, vers un régime
indemnitaire qui tiendra compte, non plus de la situation statutaire individuelle, mais des missions
réellement exercées, du niveau d’encadrement, des responsabilités, de la technicité requise…
Rappels concernant le régime indemnitaire des agents des collectivités :
Le régime indemnitaire est composé d’avantages en espèces qui sont liés au grade, à l’emploi, aux
fonctions ou aux sujétions. Son caractère facultatif le différencie d’autres éléments de la rémunération
(traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, NBI), qui sont obligatoires et
pour lesquels l’organe délibérant ne dispose d’aucun pouvoir de décision et d’aucune marge de
manœuvre.
Celui-ci, comme que le montant des crédits alloués, ne peut être mis en place ou modifié que par
délibération en conseil municipal.
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Les principes de base encadrant le régime indemnitaire :
-

Le principe de parité : le régime ne peut pas être plus favorable que celui des fonctionnaires
d’État
Le principe de libre administration : les collectivités peuvent adapter les règles propres à la
FPE, dans le cadre du respect de la parité
Le principe d’égalité : deux agents occupant la même fonction, dans la même situation,
doivent être traités de la même manière
Le principe de légalité : aucune prime ne peut être instaurée si elle n’est pas prévue par un
texte.

Quelques explications sur la réglementation RIFSEEP (Régime Indemnitaire basé sur les
Fonctions, Sujétions, l’Expertise et l’Engagement Professionnel) :
Rappels sur les objectifs de la réglementation RIFSEEP :
- simplifier le « paysage indemnitaire »,
- garantir une équité entre les agents des différents ministères et entre ceux des trois fonctions
publiques,
- faciliter la mobilité des fonctionnaires.
Le RIFSEEP est composé de l’IFSE ou Indemnité de Fonctions de Sujétion et d’Expertise (1) et
éventuellement d’un CIA ou Complément Indemnitaire Annuel (2).
1- IFSE : indemnité liée au poste
Définition : L’Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise, comme son nom l’indique, vient
reconnaître les fonctions d’un agent, en tenant compte des différentes contraintes que l’agent peut
avoir, son degré d’exposition, de risques contentieux, le niveau de technicité nécessaire…
Les critères liés aux missions exercées :
- La technicité des missions exercées par l’agent
- La pénibilité (sauf pour les agents administratifs), tâches physiques, insalubres
- Le niveau de responsabilité (missions, encadrement de personnel) quel que soit le grade
détenu
2- CIA : indemnité liée à la manière de tenir le poste
Définition : cette indemnité liée à la qualité du travail effectué, à l’engagement professionnel de l’agent,
au respect des échéances et de ses objectifs, peut être instaurée, sans obligation, après évaluation du
travail effectué lors des entretiens professionnels annuels.
Cette indemnité est plafonnée par les textes de la manière suivante :
- 10% du plafond de l’IFSE pour la catégorie C
- 12% pour les B
- 15% pour les A

I-

METHODOLOGIE

L’objectif de la réglementation « RIFSEEP » :
De manière très concrète, l’objectif est de définir un montant annuel plafond de primes, dans chaque
filière, et dans les différents groupes de fonctions de chaque catégorie.
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Il est ainsi possible de définir dans chaque catégorie :
- 4 groupes de fonctions en catégorie A
- 3 groupes de fonctions en catégorie B
- 2 groupes de fonctions en catégorie C
L’enjeu du travail et son intérêt résident dans le fait de répartir les plus de 130 métiers proposés à la
ville et au CCAS dans chacun de ces groupes de fonctions.
Cette répartition qui recherche la plus grande transparence et l’équité a été réalisée au regard de
critères tenant à :
- l’encadrement
- la technicité du métier

 L’option choisie pour répartir les 130 métiers dans les groupes de fonction a été la cotation des
postes.
En partant de l’organigramme des services, des fiches de postes, d’un recensement de tous les
métiers, outils qui existaient déjà, un groupe de travail composé de l’ensemble des directeurs a été
constitué. La connaissance des métiers était, en effet, indispensable pour mener ces réflexions avec le
maximum d’objectivité. C’est le poste et ses missions qui sont cotés, et non la personne qui occupe le
poste.
Le travail a consisté à :
- Définir les groupes de fonctions dans chaque catégorie au regard des critères définis par la
réglementation : encadrement, technicité, expérience professionnelle…
- Procéder à une cotation de tous les postes en catégorie C, B ou A
- Répartir, dans ces groupes de fonction, tous les postes
Cette répartition finale a été débattue puis arbitrée par l’exécutif.
Deux réunions de travail ont été organisées avec les organisations syndicales au mois d’octobre et
novembre 2019. Une 3ème réunion de synthèse a eu lieu le 8 novembre pour finaliser les groupes de
fonctions, la cotation des métiers, et préciser les orientations budgétaires.

II-

DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES

2.1. Bénéficiaires du Rifseep :
Titulaires, stagiaires, contractuels sur postes permanents, à compter du 1 er jour de travail.
Les remplaçants pourront également en bénéficier.
2.2. Exclus du Rifseep :
-

Les agents recrutés sur un motif saisonnier
Les apprentis
Les vacataires
Les contrats aidés (CUI CAE, emplois d’avenir…)

2.3. Assiette du Rifseep :
Le montant du RIFSEEP alloué dépend de la quotité de temps de travail prévue au contrat ou dans la
délibération créant le poste ou l’arrêté de nomination.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 9 mai 2022

123

III-

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE PAR FILIERES ET CATEGORIES

Modalités de versement de l’IFSE :
L’IFSE sera versée mensuellement.
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues dans la
présente délibération.
Réexamen :
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions)
- A minima tous les 4 ans au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent
Le principe du réexamen n’implique pas une revalorisation automatique du montant (elle doit
être justifiée par « l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la
consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste » ).
Modulation de l’IFSE en cas d’absences pour raisons de santé :
- Maladie ordinaire : l’IFSE suivra le sort du traitement
- Accident de service/maladie professionnelle : l’IFSE suivra le sort du traitement
- Congé de longue maladie/congé maladie de longue durée/congé de grave maladie :
Dans la fonction publique d’Etat, le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans
les mêmes proportions que le traitement, sauf en cas de CLM (Congé de Longue Maladie) et CLD
(Congé de Longue Durée) pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est interrompu.
Toutefois, l’agent en CMO (Congé Maladie Ordinaire) placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve
les primes d’ores et déjà versées pendant le CMO.
En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne pourrait pas prendre de dispositions plus
favorables en maintenant le versement du régime indemnitaire au-delà de la 1 ère année de CLM ou
CLD (décret n°2010-997 du 26 août 2010, circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011).
Retour de l’agent à temps partiel thérapeutique : L’IFSE suivra le sort du traitement
Modulation de l’IFSE en cas de Période Préparatoire au Reclassement (PPR) :
L’IFSE est maintenue.
Détermination du montant de l’IFSE d’un agent qui vient d’être recruté :
L’agent bénéficie, au minimum, du montant « plancher » d’IFSE de son groupe de fonction.
Modulation individuelle de l’IFSE :
-

En cas d’écart entre le grade détenu et le niveau des fonctions exercées, l’agent pourra
percevoir un complément d’IFSE, dans les limites du plafond réglementaire.
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-

Maintien des montants versés antérieurement à la mise en place du RIFSEEP si ces montants
sont plus importants

-

Les agents qui ont la responsabilité d’un stagiaire sur une durée supérieure à 2 mois, d’un
emploi d’avenir, d’un service civique, et qui ne peuvent pas percevoir de NBI « tuteur d’un
contrat d’apprentissage », pourront bénéficier d’une modulation individuelle de leur IFSE,
équivalente au montant de cette NBI.

-

Surveillance de baignade en centre de loisirs : L’IFSE est majorée de 25€ bruts mensuels par
mois travaillé sur cette mission

IFSE :
1. Filière administrative :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Groupe de
fonction

Arrêté du 3 juin 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

DGS/directeur

8400

Groupe 2

Directeur adjoint

6600

Groupe 3

Responsable de service

5400

Groupe 4.1
Groupe 4.2

Responsable de structure/
chef de projet
Agent en catégorie A du fait
du statut

4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
36 210€
Plafond réglementaire
32 130 €
Plafond réglementaire
25 500€
Plafond réglementaire
20 400€
Plafond réglementaire
20 400€

Catégorie B

Cadre d’emplois de rédacteur (B)
Groupe de
fonction
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3

Ville de Lannion

Arrêté du 19 mars 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service /
3600
adjoint responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/fonction
3000
de conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
17 480€
Plafond réglementaire
16 015€
Plafond réglementaire
14 650€
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Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel / agent
d’accueil / secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

2. Filière technique :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
Groupe de fonction

Arrêté du 5 novembre 2021
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

DGS/directeur

8400

Groupe 2

Directeur adjoint

6600

Groupe 3

Responsable de service

5400

Groupe 4.1
Groupe 4.2

Responsable de structure/
chef de projet
Agent en catégorie A sur
poste B du fait du statut

4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
36 210
Plafond réglementaire
32 130
Plafond réglementaire
25 500
Plafond réglementaire
25 500
Plafond réglementaire
25 500

Catégorie B

Cadre d’emplois de technicien (B)
Groupe de fonction
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Ville de Lannion

Arrêté du 5 novembre 2021
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service /
3600
adjoint responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/fonction
3000
de conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400

Conseil Municipal du 9 mai 2022

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
19 660
Plafond réglementaire
18 580
Plafond réglementaire
17 500
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Catégorie C

Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 28 avril 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel / agent
d’accueil / secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

3. Filière culturelle :
Catégorie A

Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 14 mai 2018
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure /
chef de projet
Agent en catégorie A du fait
du statut

5400
4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
29 750
Plafond réglementaire
27 200
Plafond réglementaire
27 200

Catégorie B

Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Groupe de fonction
Groupe 1

Groupe 2.1

Groupe 2.2

Ville de Lannion

Arrêté du 14 mai 2018
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de
service/adjoint responsable de
3600
service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…) /
3000
fonction de conception /
assistance de direction
Autres agents de catégorie B

2400
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
16 720
Plafond réglementaire
14 960
Plafond réglementaire
14 960
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Cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique (B)
Groupe de fonction
Groupe 1

Groupe 2
Groupe 3

pour le moment exclus du dispositif
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service /
3600
adjoint responsable de service
Chef de projet / encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/
3000
fonction de conception /
assistance de direction
Autres agents de catégorie B
2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire

Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 30 décembre 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel / agent
d’accueil / secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

4. Filière animation :
Catégorie B

Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3

Arrêté du 19 mars 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service /
3600
adjoint responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/ fonction
3000
de conception / assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
17 480€
Plafond réglementaire
16 015€
Plafond réglementaire
14 650€

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Ville de Lannion
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€
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5. Filière médico-sociale
Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure / chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

5400
4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
25 500
Plafond réglementaire
20 400
Plafond réglementaire
20 400€

Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015socio-éducatifs
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure / chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

5400
4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
19 480
Plafond réglementaire
15 300
Plafond réglementaire
15 300

Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Ville de Lannion

Arrêté du 3 juin 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure / chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

5400
4200
3000

Conseil Municipal du 9 mai 2022

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
19 480
Plafond réglementaire
15 300
Plafond réglementaire
15 300
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Cadre d’emplois de puéricultrices/cadres de santé(A)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure/ chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

5400
4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
25 500
Plafond réglementaire
20 400
Plafond réglementaire
20400

Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 17 décembre 2018
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure/ chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

5400
4200
3000

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
14 000
Plafond réglementaire
13 500
Plafond réglementaire
13 000

Catégorie B

Cadre d’emplois d’infirmier (B)
Groupe de fonction
Sans objet
Sans objet

Arrêté du 31 mai 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur
Directeur adjoint

Groupe 1

Responsable de service

5400

Groupe 2.1

Responsable de structure / chef
de projet

4200

Groupe 2.2

Autres…

3000

Ville de Lannion
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
9000
Plafond réglementaire
8010
Plafond réglementaire
8010
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Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1

Groupe 2.2

Arrêté du 31 mai 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
3600
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/fonction
3000
de conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
9 000
Plafond réglementaire
8010
Plafond réglementaire
8010

Cadre d’emplois d’aides-soignants territoriaux (B)
Pour les auxiliaire de soins avec spécialité « aides-soignants » uniquement
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1

Groupe 2.2

Arrêté du 31 mai 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
3600
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/fonction
3000
de conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
9000
Plafond réglementaire
8010
Plafond réglementaire
8010

Cadre d’emplois d’auxiliaires de puériculture territoriaux (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1

Groupe 2.2

Ville de Lannion

Arrêté du 31 mai 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
3600
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe,
coordo des écoles…)/fonction
3000
de conception/assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
9000
Plafond réglementaire
8010
Plafond réglementaire
8010
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Catégorie C

Cadre d’emplois d’agent social (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)

Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Application au 1er mars 2020
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340
Plafond réglementaire
10 800

6. Filière sportive :
Catégorie A

Cadre d’emplois de Conseiller des APS (A)
Groupe de fonction
Sans objet

Arrêté du 3 juin 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
DGS/directeur

Groupe 1.1

Directeur adjoint

6600

Groupe 1.2

Responsable de service

5400

Groupe 2.1
Groupe 2.2

Ville de Lannion

Responsable de structure/ chef
de projet
Agent en catégorie A du fait du
statut

4200
3000
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Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
25500
Plafond réglementaire
25 500
Plafond réglementaire
20 400€
Plafond réglementaire
20 400€
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Catégorie B

Cadre d’emplois d’Educateur des APS (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3

Arrêté du 19 mars 2015
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
3600
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe, coordo
des écoles…) / fonction de
3000
conception / assistance de
direction
Autres agents de catégorie B

2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
17 480€
Plafond réglementaire
16 015€
Plafond réglementaire
14 650€

Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Groupe de fonction

Arrêté du 20 mai 2014
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de
indicatif)
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

CIA
1. Filière administrative :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Cadre d’emplois de rédacteur (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Ville de Lannion

Arrêté du 19 mars 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 20 mai 2014
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

2. Filière technique :
Catégorie A

Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Arrêté du 5 novembre 2021
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Cadre d’emplois de technicien (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Arrêté du 5 novembre 2021
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C

Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 28 avril 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

3. Filière culturelle :
Catégorie A

Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Ville de Lannion

Arrêté du 14 mai 2018
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Catégorie B

Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Arrêté du 14 mai 2018
Montant maximum du CIA

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Dans la limite des plafonds réglementaires

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

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

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

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Arrêté du 30 décembre 2016
Montant maximum du CIA

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Dans la limite des plafonds réglementaires

4. Filière animation :
Catégorie B

Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Arrêté du 19 mars 2015
Montant maximum du CIA

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C

Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014
Groupe de
fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

5. Filière médico-sociale

Ville de Lannion
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Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois de puéricultrices/cadres de santé(A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 17 décembre 2018
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Ville de Lannion

Arrêté du 31 mai 2016
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Cadre d’emplois d’infirmier (B)
Arrêté du 31 mai 2016
Montant maximum du CIA

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’aides-soignants territoriaux (B)
Pour les auxiliaire de soins avec spécialité « aides-soignants » uniquement
Arrêté du 31 mai 2016
Groupe de fonction
Montant maximum du CIA
Groupe 1
Groupe 2.1
Dans la limite des plafonds réglementaires
Groupe 2.2

Cadre d’emplois d’auxiliaires de puériculture territoriaux (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 31 mai 2016
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C

Cadre d’emplois d’agent social (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 20 mai 2014
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 20 mai 2014
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 20 mai 2014
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

6. Filière sportive :
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Conseil Municipal du 9 mai 2022

137

Catégorie A

Cadre d’emplois de conseiller des APS (A)
Groupe de fonction
Groupe 1.1
Groupe 1.2
Groupe 2.1
Groupe 2.2

Arrêté du 3 juin 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Cadre d’emplois d’éducateur des APS (B)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Arrêté du 19 mars 2015
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C

Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Arrêté du 20 mai 2014
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER la délibération prise le 16 décembre 2019 concernant le nouveau régime indemnitaire
« RIFSEEP », dans les conditions définies ci-dessus.
DE PRÉCISER que la présente délibération modificative prendra effet au 1 er janvier 2022 concernant la
prise en compte des modifications réglementaires et au 1er juin 2022 pour les autres modifications.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires aux BP 2022 et suivants.
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50 - Convention fédération kayak - agent DEVS
Rapporteur : Eric ROBERT

Un agent de catégorie A, encadrant du pôle jeunesse, effectue des missions d’arbitrage international
pour le compte de la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK).
En début d’année 2019, en lien avec son inscription à la liste ministérielle des "juges arbitres de haut
niveau", il a obtenu l’autorisation de la ville d’exercer cette mission, à hauteur de 10 jours maximum
par an, sur son temps de travail.
La FFCK et l'Agence Nationale du Sport acceptent aujourd’hui de lui confier des missions à hauteur de
20% de son temps de travail, en échange d’un financement, à destination de la ville, de 10 300€ par
année de convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER la mise à disposition d’un agent du pôle jeunesse auprès de la FFCK, à hauteur de
20% d’un temps complet.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la FFCK et tout document relatif à ce
dossier.
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51 - Délibération du 25 mars 2022 relative à l'attribution des
subventions - rectification
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Suite à une erreur de saisie dans le tableau des subventions voté lors du conseil municipal du 25 mars
2022, le tableau est modifié comme suit :
SUBVENTION SUR LISTES MINISTERIELLES
65-6574-402
Montant voté au conseil
municipal du 25 mars 2022
CLUB TREGORROIS HANDISPORTS
CLUB GYMNIQUE

Montant rectifié au conseil
municipal du 9 mai 2022
0.00 €

1,160.00 €

1,160.00 €

0.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le budget de la ville,
Vu sa délibération du 25 mars 2022 relative à l’attribution des subventions,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VALIDER la modification du tableau des subventions
DE PROPOSER aux associations de rectifier les montants lors du versement du solde de leur
subvention au second semestre 2022.

La séance est levée à 20 h 35.
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