
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-5

Convocation du Conseil Municipal du 25 juin 2015, mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des 
rapports de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller le 26 juin 2015 pour la séance 
qui s'ouvrira le :

Lundi 6 juillet 2015
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le six juillet,

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 Monsieur Paul  LE BIHAN, 
Maire, assisté de Christian HUNAUT, Claudine FEJEAN, Patrice KERVAON, Delphine CHARLET, Eric 
ROBERT,  Catherine  BESNARD,  Louison  NOEL,  Guénaëlle  PAYET  LE  MEUR,  Marc  NEDELEC, 
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.
Monsieur Fabien CANEVET  ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Etaient présents tous les conseillers (T. HERVE – P. GOUZI - S. NICOLAS - C. MEHEUST – B. CORVISIER – F.  
CORRE – C. TANGUY – N. OMNES – R. COADALEN - F. CANEVET – Y. BRIAND – F. MOHAMMEDI – D. MAREC – JR  
PRAT – MC LANNESHOA – C. SEUREAU – F. LE MEN - AC EVEN – Y. LE TENSORER – JY CALLAC).

Procurations : Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) – Christine BONNAMOUR (procuration 
à Christian HUNAUT) – Henri GLAZIOU (procuration à Marie-Claude LANNESHOA)

Question 1 à la fin 
Présents : 30
Procurations : 3 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur BARRE Directeur financier 
Monsieur LE HIR Directeur Ressources Humaines
Madame KERSPERN Chef de cabinet
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Monsieur LE FRIEC Directeur Education et Vie sportive
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Ordre du jour     :

1  Taxe sur la consommation finale d'électricité – redéfinition du coefficient multiplicateur unique 
pour 2016

2  Conventions de délégation de gestion du service de l'eau avec LTC

3  Budget « locations diverses – baux commerciaux » – création et BP 2015

4  Préfinancement à taux zéro du FCTVA 2015

5  Espace socioculturel Ste Anne – approbation du nouveau plan de financement

6  Base Sports Nature – instauration d'un tarif famille

7  Adhésion à l'association Maison de l'Architecture et des Espaces en Bretagne (MAeB)

8  Les Tardives - subventions

9  Rapport d'activité 2014 – Eau potable

10  Acquisition de parcelles boisées aux Consorts THEBAULT – route de Loguivy

11  Site des Haras – désaffectation et déclassement du domaine public communal

12  Lotissement Le Forlac'h – cession au groupe PIERREVAL 

13  Usine de traitement d'eau de Pradic Glas – Réhabilitation du logement de fonction – dépôt du 
permis de construire

14  Création de la maison de quartier de Servel – estimations des travaux

15  Aménagement du carrefour du Penker (route de Trébeurden – RD 65) :
- convention relative à l'aménagement et à l'entretien de voirie sur le domaine public 
départemental
- convention relative à la réalisation par la commune de Lannion de travaux sur mandat 
sur le domaine public communal

16  Versements de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

17  Comité de Bassin Versant du Léguer – plan de financement du programme d'actions 2015

18  Comité  de  Bassin  Versant  du  Léguer  –  V3  Breizh  bocage  2  –  travaux  d'entretien  de 
plantations de haies

19  Forum des associations 2015 – mise à disposition gracieuse des Velektro

20  Projet Orchestre à l'école - reconduction

21  Conditions d'adhésion des agents de la ville au CNAS

22  Logements de fonction 

23  Création d'un poste à la cuisine centrale

24  Création de 17 postes de renforts temporaires liés à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires

25  QUESTIONS DIVERSES
25.1 – FISAC – aides directes aux entreprises - modification du règlement d'attribution
25.2 – Avenants de transfert des marchés de fourniture et de services dans le cadre de la  
mutualisation et de la simplification de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 avril  
2015. Il n'appelle pas d'observation.
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1 – Taxe sur la consommation finale d'électricité – fixation du 
coefficient multiplicateur unique au 1er janvier 2016

Monsieur Eric ROBERT expose :

La  loi  NOME  du  7  décembre  2010  portant  nouvelle  organisation  du  marché  de  l'électricité  avait 
considérablement modifié le mode de recouvrement de la taxe sur l’électricité passant d’une fraction de 
la facture acquittée par les consommateurs à une taxation fondée sur le volume consommé.

Du  fait  que  la  nouvelle  taxe  ne  progressait  plus  en  fonction  du  tarif  de  l'électricité  fournie,  une 
actualisation du coefficient multiplicateur appliqué au volume consommé était prévue en proportion de 
l'évolution de l'indice moyen des prix hors tabac établie l'année précédente par rapport au même indice 
constaté en 2009.

Ainsi pour la commune de Lannion, les taux appliqués ont été les suivants :
- Avant 2010, taxe communale sur l’électricité : 6%
- En 2011 et 2012, dispositif transitoire pour la mise en place de la taxe sur la consommation 

finale d’électricité avec un coefficient multiplicateur applicable égal à 6
- En 2013, coefficient multiplicateur égal à 6,21
- En 2014, coefficient multiplicateur égal à 6,33
- En 2015, coefficient multiplicateur égal à 6,38

La loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 a modifié une nouvelle fois le dispositif 
de  la  TCCFE.  Les  nouvelles  dispositions  entrent  en  vigueur  à  compter  du  1er janvier  2016.  Les 
principaux changements sont :

- la réduction du nombre de coefficients multiplicateurs pouvant être choisis, ceci dans le but de 
faciliter les versements de la taxe pour les fournisseurs,

- l’application de l’actualisation qui se fera non plus sur le coefficient multiplicateur mais sur son 
tarif.

La nouvelle réglementation impose de choisir un coefficient unique parmi les 6 valeurs suivantes : 0 ; 
2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. En l’absence de délibération avant le 1er octobre 2015, la commune ne pourra pas 
percevoir la TCCFE en 2016.

Pour mémoire, le recouvrement de la TCCFE pour la ville de Lannion a été le suivant :
- en 2012 : 361.734,22 €
- en 2013 : 391.287,36 €
- en 2014 : 376.268,98 €

VU l'article 23 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,

VU la loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014,

VU les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 25 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE FIXER le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale d'électricité à 8 au  
1er janvier 2016.
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Monsieur  Eric  ROBERT souligne  la  difficulté  de  retenir  un  taux  inférieur  compte  tenu  des  fortes 
incidences financières. Descendre à 6 implique une forte perte de ressources.

Madame Danielle MAREC rappelle que l'ancien taux multiplicateur était de 6,2 et propose de retenir le 
taux de 6. Quand elle a avancé cette proposition en Commission de Finances, Monsieur ROBERT lui a 
indiqué qu'avec un taux à 6 la perte de recettes pour la ville de Lannion serait  de 20 000 € alors  
qu'avec un taux à 8, le gain en recettes représente 100 000 €.
Vu la période actuelle, Madame MAREC pense que la Ville peut consentir cet effort financier car « dans 
le  cas  présent,  ce  sont  les  foyers  lannionnais  qui  vont  combler  un  déficit  budgétaire. »  Madame 
MAREC s'étonne de lire dans la presse que « il n'y a plus de sous pour rien du tout » alors qu'il y a 
quelques mois encore, il était fait état d'un autofinancement correct.

Monsieur Eric ROBERT indique que l'incidence pour une maison chauffée à l'électricité est de 14 € à 
l'année, avec une fourchette moyenne de 6,5 – 7 €.
Il rappelle que l'ancien coefficient était non pas à 6,2 mais à 6,38. Il cite les taux des communes de 
Côtes d'Armor : St Brieuc, Paimpol, Plérin et Perros Guirec étaient à 8,5 et restent à 8,5 – Dinan passe 
de 8,28 à 8,5 – Pléneuf Val André était à 7 et envisage de passer à 8 voire 8,5 – Loudéac passe de 8 à 
8,5. Donc beaucoup de communes avaient un coefficient supérieur à celui de Lannion et reste à un  
coefficient supérieur à celui de Lannion. Seul Guingamp passe de 6,21 à 6,6.

Madame Danielle MAREC propose de suivre l'exemple de Guingamp.

Monsieur  le  Maire précise que la  plupart  des communes sont  affiliées au Syndicat  Départemental 
d'Energie (SDE) dont le taux est à 8,34. Cela signifie que l'ensemble des communes, sauf Guingamp, 
seront à 8 au minimum. Par ailleurs, cette taxe est destinée aux travaux d'éclairage public ; l'an dernier, 
la ville de Lannion a versé au SDE 390 000 €, les prévisions pour cette année sont supérieures au 
montant de 2014.
Monsieur le Maire dit « ne pas être fan des taxes », pour preuve les taux de la fiscalité locale sont 
inchangés depuis de très nombreuses années. Il regrette l'absence de possibilité de choisir entre la 
baisse non négligeable (avec une perte de 20 000 à 30 000 €) et l'augmentation importante. « On ne 
peut pas se permettre de baisser le produit de la taxe sur l'électricité » sachant que le produit a déjà 
enregistré une baisse entre 2013 (391 000 €) et 2014 (376 000 €) suite aux économies d'énergie. La  
Ville ne peut plus se permettre d'avoir des taux qui baissent. Si la règle était restée la même, le taux  
aurait atteint en 2016, en raison de l'inflation, 6,44 ou 6,45 et l'incidence aurait été différente.
Actuellement,  la moyenne versée par les Lannionnais est de 30 à 35 € et  l'incidence du nouveau 
dispositif de 6 à 7 € par an.

Monsieur Cédric  SEUREAU, au nom de « Pour  Lannion,  naturellement /  Evit  Lannuon,  evel  just » 
intervient comme suit :
« Lors  du  conseil  municipal  du  22  septembre  2014,  nous  avons  délibéré  sur  le  relèvement  du 
coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d'électricité (TFCE) de 6,33 à 6,38.

Nous étions intervenus pour souligner l'injustice de cette taxe comparée à la taxe d'habitation puisque 
les contribuables non imposables doivent y contribuer au même titre que les autres. Ce sont d'ailleurs 
souvent ces contribuables les moins aisés qui ont des logements moins bien isolés et des convecteurs 
très consommateurs d'électricité.
De plus, cette taxe offre une double peine : elle est assujettie à une TVA de 20 %.

Quand la ville de Lannion collectera l'an prochain 500 000 € via cette taxe, le contribuable paiera  
100 000 € de plus à l'Etat sous forme de TVA.
Pour 120 000 € collectés en plus cette année via cette taxe, il faudra ajouter 24 000 € de TVA à payer 
en plus par nos concitoyens, imposables ou pas.

En relisant le procès-verbal du conseil  municipal de l'année passée, j'ai  noté que vous nous aviez  
indiqué, monsieur le Maire, que l'on étudierait l'impact que représenterait le passage d'une collecte des 
400 000 € via la TFCE vers une collecte équivalente via la taxe d'habitation.
Votre inquiétude étant de trop impacter les contribuables tout juste imposables par un effet de seuil.
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Cette étude a-t-elle été menée ? Si ce n'est pas le cas, alors je regrette que l'on n'ait pas saisi cette 
année l'opportunité de mettre à plat cette fiscalité : c'est une chose plus aisée à faire lors d'une année 
où l'on souhaite maintenir une pression fiscale constante....

Pour conclure, si la ville de Lannion doit augmenter la pression fiscale locale cette année, nous ne 
pensons pas que cela doit se faire via cette taxe qui présente bien des biais dont celui – sûrement  
arrangeant – de donner l'illusion que la ville n'a pas augmenté les impôts depuis bien longtemps. »

Monsieur Christian MEHEUST intervient comme suit, au nom du groupe communiste et républicain :

« Je ne rappellerai pas l'injustice de la taxe d'électricité car elle affecte les personnes en situation de 
précarité et à faibles revenus qui ne peuvent pas investir pour réduire leur consommation énergétique. 

Ces dernières années et  plus particulièrement en 2015, la ville de Lannion a engagé des moyens  
importants en faveur de l'action sociale qui devraient contribuer à amortir cette augmentation de près 
de 2 %.

Dans la situation budgétaire très tendue que nous connaissons cette année et  compte tenu de la  
nouvelle réglementation qui nous impose la seule alternative d'une baisse à 6 % ou d'un passage à  
8 % - soit près de 2 % d'augmentation – le groupe communiste votera cette délibération.

En revanche, considérant que cette taxe se cumulera avec les augmentations incontournables sur l'eau 
et  l'assainissement,  nous  apporterons  notre  plus  grande  vigilance  pour  ne  pas  reporter  sur  le 
contribuable la baisse sans précédent de la Dotation Générale de Fonctionnement qui déséquilibre 
gravement le budget de la ville. L'austérité imposée par le Gouvernement, sous l'influence européenne, 
ne doit  en aucun cas se traduire  par  une augmentation de la  fiscalité  communale ou une baisse  
sensible des ressources au service des concitoyens. »

Monsieur Paul LE BIHAN répond ne pas avoir d'éléments concrets à l'étude mentionnée par Monsieur 
SEUREAU mais il a entamé une réflexion. Faire l'impasse sur la présente augmentation reviendrait à 
augmenter sensiblement la taxe d'habitation et le foncier bâti, sachant qu'un certain nombre de foyers  
lannionnais (environ 50 %) est exonéré de la taxe d'habitation. Cela reviendrait à faire porter de façon 
plus importante l'effort sur les foyers juste au dessus des seuils d'abattement. Monsieur le Maire avait 
pensé  supprimer  la  taxe  d’électricité  pour  la  reporter  sur  d'autres  taxes  mais  cette  mesure 
déséquilibrerait le système et présente des effets pervers. Il rappelle que l'incidence est de 6 à 10 € par 
an pour 90 % des Lannionnais.

Monsieur Fabien CANEVET, au nom du groupe socialiste et apparentés : 
« J'ai entendu les arguments et ils sont entendables. Cependant la Ville de Lannion ne peut pas se 
passer d'une recette de 20 à 30 000 €. C'est sans plaisir mais dans un esprit de responsabilités que le  
groupe socialiste  vote  cette  augmentation.  Malgré  cette  augmentation,  le  taux  reste  inférieur  à  la 
plupart des villes des Côtes d'Armor. »

Madame  Françoise  LE  MEN attire  l'attention  sur  le  cumul  de  petites  sommes  demandées  aux 
Lannionnais : « Il ne faut pas se cacher derrière des taux et des chiffres qui ne sont pas élevés : 10 € 
auxquels s'ajoutent les 20 € de l'eau on dira que ce n'est pas beaucoup. Mais quand on touche le 
minima social,  on ne compte pas en pourcentage.  On est  là dans une ponction certes pour  nous 
minimes mais pour certains, ce minime est en trop. » Elle propose de revenir à une taxe plus juste – la 
taxe d'habitation – dont l'augmentation pourrait certes être supérieure à la présente augmentation mais  
qui ne concernerait pas l'ensemble de la population. Une augmentation de 60 € est plus absorbable 
pour les classes moyennes que 10 € pour une personne vivant du minima social.

Monsieur le Maire regrette être contraint de faire ce choix. Vu la situation actuelle marquée par une 
baisse de l'autofinancement, la Ville ne peut pas passer à côté de 30 000 €, qui permet de financer un  
poste dans les effectifs de la Ville. Par ailleurs, il convient d'être vigilant sur l'impact pour les classes  
moyennes dont les situations varient. « Il y a classe moyenne et classe moyenne. Les effets de seuils 
sont importants... ».
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 ADOPTE par 24 voix pour
9 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU – 

SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER – 
EVEN - CALLAC)

2 – Conventions de délégation de la gestion de l'eau
entre LTC et la Ville de Lannion

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Dans le cadre de la mutualisation et de la simplification de l’organisation des services de l’eau et de 
l’assainissement avec LTC et pour faire suite à la décision prise lors du conseil municipal du 1er juin 
2015, deux conventions encadrent la nouvelle organisation des services de l’eau et de l’assainissement 
entre LTC et la ville de Lannion :

- Convention de délégation de gestion entre la ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté 
pour l’exploitation des installations d’eau potable,

- Convention d’utilisation des comptes DFT de Lannion et Lannion Trégor Communauté pour les 
usages de l’eau de la ville de Lannion.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la délibération du conseil municipal du 1er juin 2015,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 25 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

- d'autoriser M. le Maire à signer les deux conventions jointes à ce rapport.

Monsieur Christian MEHEUST souligne que la Ville conserve la maîtrise des tarifs.

Monsieur  le  Maire précise  que  le  mécanisme  de  délégation  est  ici  inversé  par  rapport  à 
l'assainissement où la Ville assurait la gestion de l'assainissement pour le compte de la communauté 
d'agglomération. Dans le cas présent, la communauté d'agglomération assure la gestion de l'eau pour 
le compte de la Ville de Lannion. Aussi,  la Ville de Lannion conservera son budget Eau avec une  
section  Investissement  et  une  section  Fonctionnement,  percevra  les  redevances  Eau  et  paiera  la 
communauté d'agglomération pour assurer cette prestation.

Madame Danielle  MAREC demande  confirmation  du  départ  de  deux  agents  du  service  Eau  vers 
Lannion Trégor Communauté. 

Monsieur le Maire précise que tous les agents du service Eau et du Comité de Bassin versant sont  
transférés  à  Lannion  Trégor  Communauté  et  deviennent  donc  du  personnel  de  Lannion  Trégor 
Communauté. Cela représente 25 agents.

Madame Danielle MAREC en déduit que ce transfert induit une diminution des frais de personnels pour 
la ville de Lannion.
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Monsieur le Maire confirme mais la diminution des frais de personnels concerne le budget Eau (pas le 
budget principal) et sera compensée par la redevance versée à LTC pour assurer la délégation de 
gestion. L'opération est donc neutre et n'a pas de conséquence sur le tarif de l'eau.

Madame Danielle MAREC demande confirmation qu'aucun personnel ne sera recruté pour remplacer 
ces 25 agents.

Monsieur le Maire confirme. En effet, le service Eau communal n'existe plus depuis le 1er juillet.

Monsieur Christian MEHEUST précise que Lannion Trégor Communauté est susceptible de procéder à 
des embauches afin d'assurer le service de l'Eau sur les autres communes. 

Monsieur Eric ROBERT indique que la Ville a su saisir l'opportunité de transférer son personnel Eau. Il 
aurait été difficile d'intégrer ultérieurement le personnel si LTC avait procédé à des embauches pour 
assurer la prestation.

Monsieur Christian MEHEUST avance l'argument des compétences et des exigences nécessaires pour 
assurer la prestation. Le regroupement des services est ainsi un gage de qualité du service.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION ENTRE LA VILLE DE LANNION ET 
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE POUR L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 

D’EAU POTABLE DE LANNION 2015

Depuis le  1er janvier  2011,  la  compétence assainissement collectif  est  transférée à Lannion-Trégor 
Communauté.

Plusieurs communes ou syndicats ont vu leur contrat d’affermage pour le service eau potable prendre 
fin en 2010 et 2011. Afin de bénéficier d’économies d’échelle, il a paru opportun de mettre en œuvre ce 
service au niveau communautaire.

Ainsi, Lannion-Trégor Communauté s’appuie sur son service assainissement collectif pour assurer la 
gestion de l’eau potable sur les communes de Pleumeur Bodou, Ploubezre, Ploumilliau, Syndicat du 
Léguer et du Syndicat de la Baie, dans le cadre de conventions de délégation de gestion ou de contrats  
de prestation de service.

Aujourd’hui, Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion ont décidé :
• de regrouper leurs services eau et assainissement en transférant les agents de la ville à LTC
• de  mettre  fin  aux  deux  conventions  existantes :  la  convention  d’assistance  réciproque  et  la 

convention de délégation de gestion de l’assainissement collectif
• et de conclure la présente convention, à compter du 1er juillet 2015 entre :

La  Ville  de  Lannion  représentée  par  son  Maire,  dûment  habilité  par  une  délibération  du  Conseil 
Municipal en date du .........., désigné dans la suite par la commune, 

et

Lannion Trégor Communauté, représentée par son Président, dûment habilité par une délibération en 
date du 5 mai 2015 désignée dans la suite par la communauté,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la commune confie à la communauté  la maintenance et l’exploitation de 
ses installations d'eau potable sur son territoire. 

Les équipements concernés par la présente convention sont  ceux mentionnés dans l’inventaire du 
patrimoine.
L’ensemble des biens, figurant à cet inventaire et nécessaires à la gestion du service sur le territoire de 
la commune, sont confiés à la communauté à cette fin. 

ARTICLE     2 : MODE ET REGIME DE GESTION

La commune confie à la communauté la gestion en régie dans le cadre le plus adapté selon les critères 
fixés par la communauté. 

La communauté s’engage à organiser le service tel que prédéfini à l’article 1 ci-dessus et à prendre 
toute mesure ou tout acte nécessaire à la mise en œuvre des règles d’utilisation subséquentes.
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2-1 : Patrimoine existant et à venir 

Au  titre  de  cette  convention  de  délégation  de  gestion,  la  commune  confie  à   la  communauté  le 
patrimoine d’installations d’eau potable. 

2-1-1 – Fonctionnement     : 
Aussi, il  appartiendra à la communauté de déterminer les priorités en matière de maintenance des 
équipements et d’exploitation du service. La communauté prendra en charge tous travaux nécessaires 
au bon fonctionnement des équipements conformément à l’article 606 du Code Civil. 

2-1-2 – Investissement     : 
Pour les investissements nécessaires au service faisant l’objet de la présente délégation, la commune 
pourra confier la maîtrise d’ouvrage à la communauté.

2-2 : Recouvrement des redevances

La communauté sera chargée du recouvrement des redevances en lieu et place de la régie des eaux 
de la Ville de Lannion. Les redevances perçues feront l’objet d’un reversement intégral à la commune.

2-3 : Rémunération de la prestation

La communauté transmettra à la commune l’estimation des moyens nécessaires à la bonne exécution 
du service et en évaluera le coût prévisionnel, et proposera les éléments nécessaires au calcul du tarif  
qui sera arrêté par la commune.

La rémunération correspondra au coût de la prestation assurée par la communauté : voir annexe.

Le versement s’opérera selon les modalités suivantes : 30% à la fin du premier trimestre, 30% à la fin 
du deuxième trimestre, 30% à la fin du 3ème trimestre, le solde à la clôture de l’exercice considéré. 

ARTICLE 3     : RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

La responsabilité du fait de la gestion du service tant à l’égard des agents que des tiers est celle de la  
communauté.
La communauté est responsable des obligations de bonne gestion, d’entretien, de sécurisation,  de 
protection et de maintenance des équipements liés à la gestion de l’eau potable, de la continuité du 
service (astreintes).

La communauté assurera ou fera assurer l’entretien des équipements contre les risques d’incendie, de 
dégâts des eaux, d’explosion, de vol, de vandalisme et également tous risques spéciaux inhérents à 
son activité et à l’occupation des lieux par quelque personne que ce soit. 

ARTICLE 4 : SECURITE ET MISE AUX NORMES

La  communauté  a  la  charge  des  procédures  de  déclaration  et  d’autorisation  d’exploitation  des 
équipements liés à la gestion de l’eau potable. 
La communauté s’engage à respecter toutes prescriptions relatives à la sécurité et aux normes en 
vigueur.
Il appartiendra à la communauté  de prendre toutes dispositions concernant la sécurité des personnes 
et des biens. 
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ARTICLE  5     : ETAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire sera effectué à la date de mise à disposition des équipements.  Toute 
contestation s’élevant entre la commune et la communauté concernant la détérioration anormale de 
tout ou partie des équipements sera tranchée à l’appui de cet état des lieux. 

ARTICLE 6: DISPOSITIF DE SUIVI DE L’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par un comité de 
suivi composé, à parité, de  représentants nommés par le maire de la commune et par le président de 
la communauté.
Le comité de suivi établit, pour la durée de la délégation, un rapport succinct sur l’application de la 
présente convention.
Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d’activité de la commune visé par l’article L.5211-
39 alinéa 1er du CGCT.

ARTICLE 7: DATE D’EFFET – DUREE – AVENANT - DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet au 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée d’un an.
Elle est renouvelable par reconduction expresse par période d’un an.

La dénonciation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties est possible pour les 
motifs suivants :

➢ La communauté n’assure pas correctement les services prévus
➢ La communauté souhaite disposer de ses agents pour ses propres activités.

Toute modification ou complément à apporter à la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
Toutefois,  les annexes seront placées hors du champ d’application de la procédure d’avenant. 
Celles-ci seront mises à jour par simple échange de courrier après accord des parties.

ARTICLE 8     : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION

Tout litige pouvant survenir  dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence  du  tribunal  administratif  de  Rennes.  Les  parties  s’engagent  toutefois  à  rechercher 
préalablement une solution amiable au litige.

ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, il est élu domicile :
Pour la commune de Lannion, Mairie de Lannion, BP 30344, 22303 LANNION
Pour la communauté, 1, rue Monge, BP 10761 22307 LANNION 

Fait à                                 le

Pour la commune de LANNION,
Le Maire, 

Pour Lannion Trégor Communauté,
Le Président 
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ANNEXE-  Gestion de l’eau potable Ville de LANNION – Prévisionnel second semestre 2015

Articles LIBELLES Prévisionnel du 1/07 au 31/12/15
 € HT

 011 CHARGE A CARACTERE GENERAL 610 066,00

 60 ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS 197 846,00
60611 Eau  
60612 Gaz 1 711,00  
60614 Combustibles 1 800,00  
6062 Produits de traitement 84 000,00  
60631 Fournitures petits équipements 17 885,00  
60632 Fournitures réseaux 68 800,00  
60633 Petites fournitures /équipements 700,00  
60636 Vêtements de travail 2 200,00  
6064 Fournitures administratives 700,00  
6066 Carburants 13 250,00  
6068 Autres matières et fournitures 6 800,00  
 61 SERVICES EXTERIEURS 39 000,00
611 Sous-traitance 4 200,00  
6135 Locations mobilières 970,00  
6137 Redevances, droits de passage et servitudes 330,00  
6152 Entretien biens immobiliers 10 000,00  
61558 Autres biens mobiliers 14 000,00  
6156 Maintenance 9 000,00  
6161 Multirisques  
6181 Analyses 500,00  
6183 Traitement des boues  
 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 373 220,00

6228 Divers honoraires 500,00  
6236 Catalogues et imprimés 420,00  
6262 Frais de télécommunications 4 000,00  
6287 Remboursement de frais 368 300,00  
6288 Autres frais  
 022 DEPENSES IMPREVUES  

673 Titres annulés sur exercices antérieurs  
 TOTAL DEPENSES 610 066,00

Remboursement de frais Prévisionnel du 1/07 au 31/12/15
 € HT
Frais de personnel 336 150
Poste BVL 16 000
loc immo 500
entretien matériel roulant 5 300
indemnités comptables 1 000
frais actes et contentieux 500
rémunération honoraires divers 2 500
publications 1 710
transport sur achats 1 430
Voyages et déplacements 250
missions et réceptions 460
frais d'affranchissement 500
Services bancaires et assimilés 2 000
Total remboursement de frais 368 300
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CONVENTION   D’UTILISATION DES COMPTES DFT DE LANNION TREGOR 
COMMUNAUTE POUR LES USAGES DE L’EAU DE LA VILLE DE LANNION

Entre :

Lannion Trégor Communauté, représentée par son Président  dûment habilité par une délibération en 
date du 5 mai 2015 désignée dans la suite par la communauté,

et

La  Ville  de  Lannion  représentée  par  son  Maire,  dûment  habilité  par  une  délibération  du  Conseil 
Municipal en date du …...., désigné dans la suite par la commune,

Vu la convention de délégation de gestion entre Lannion Trégor Communauté et la Ville de Lannion 
pour la gestion de l’eau potable, qui confie à la communauté, pour le compte de la commune, la gestion 
de l’eau potable ainsi que le recouvrement des redevances eau potable,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La commune confie à la communauté la gestion de la facturation de l’eau sur son territoire.

La communauté assurera pour le compte de la commune la facturation et le recouvrement amiable des 
redevances et abonnements eau potable.

Les redevances d’eau et d’assainissement font l’objet d’une facturation conjointe et, généralement, d’un 
paiement conjoint. C’est pourquoi, les sommes perçues au titre de l’eau potable pourront être perçues 
par les agents de la régie eau et assainissement de la communauté et transiter par le compte DFT 
(Dépôt de Fonds du Trésor) de cette régie avant d’être reversées à la commune suivant le schéma 
suivant :

• Périodicité :  rythme  au  minimum  mensuel,  à  l’initiative  du  régisseur,  en  fonction  des 
encaissements

• Partage  des  fonds :  le  régisseur  est  en  mesure  de  déterminer  précisément  pour  chaque 
versement les montants réels des redevances revenant à la communauté et à la commune.

ARTICLE 2 : Date d’effet - Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an correspondant à l’exercice comptable (1er 

janvier – 31 décembre). Cependant, pour la première année, elle prend effet à la date de sa signature.

Sauf  dénonciation  trois  mois  au  moins  avant  la  fin  de  l’exercice,  elle  est  reconductible  par  tacite  
reconduction pour une nouvelle période d’un an.

Toute modification ou complément à apporter à la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Toutefois, les annexes seront placées hors du champ d’application de la procédure d’avenant. En parti
culier, la clé de répartition des fonds fera l’objet d’un ajustement annuel sur la base des encaisses 
constatées durant l'année civile précédente. Elle sera mise à jour par simple échange de courrier après 
accord des parties.

Fait à                                 le

Pour la commune de LANNION,

Le Maire,

Pour Lannion Trégor Communauté,

Le Président
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3 – Budget « locations diverses – baux commerciaux » -
création et BP 2015

Monsieur Eric  ROBERT indique que  la ville de Lannion gère un certain nombre de locaux mis en 
location.
Certaines de ces locations sont des bâtiments nus gérés en dehors du champ d’application de la TVA, 
d’autres correspondent à des locaux meublés ou équipés soumis à la TVA.

De façon à mieux gérer la TVA et à mettre en évidence les interventions du personnel municipal sur des 
missions qui sortent du champ normal d’intervention de la commune, dans le cas présent un équivalent 
temps plein, il est proposé de créer un budget annexe regroupant ces différentes locations et de les  
gérer  au  travers  d’un  budget  annexe  suivant  la  nomenclature  comptable  M4  (Services  Publics 
Industriels et Commerciaux).

Ce budget prendra en compte les loyers à partir du 1er juillet 2015, même si les montants indiqués sur 
le document joint, BP2015, indiquent des loyers annuels.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’avis de la commission des finances du 25 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER le budget annexe suivant la nomenclature comptable M4 pour la gestion des locations 
diverses et baux commerciaux,

D’ADOPTER le budget primitif pour 2015 ci-après annexé.

Monsieur le Maire précise que cette mesure permet une meilleure transparence et de pouvoir facturer 
aux différents utilisateurs de locaux municipaux les charges de personnels afférentes à l'entretien et à  
la gestion de ces baux. Ce dispositif avait été évoqué lors de l'adoption du budget primitif.
Il  sera  procédé  de  même  (mise  en  évidence  des  frais  de  personnel)  pour  le  budget  annexe 
« lotissements communaux ».

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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BUDGET LOCATIONS DIVERSES ET BAUX COMMERCIAUX
BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION EXPLOITATION

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes

011

012

023

Charges à caractère général

Charges de personnel

Virement section investissement

95 182,00

55 000,00

50 000,00

70 Ventes de produits fabriqués, pres
tations de services, marchandises

Dont 70831 locations hors TVA :
CAF
Police
EMT
Divers (ursulines, salles de quar
tier, …)
Nod Uhel
Office de tourisme

Dont 70832 locations avec TVA :
Bar de la plage

193 632,00
10 500,00
44 500,00
43 200,00
44 260,00

44 800,00
6 372,00

6 550,00
6 550,00

TOTAL 200 182,00 TOTAL 200 182,00

SECTION INVESTISSEMENT

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes

021

023

Immobilisations corporelles

Dont 21882 Autres immos cor
porelles (gérée HT)
Bar de la Plage équipement cuisine

Immobilisations  en cours
Dont 23131 Travaux gérés TTC
Travaux commissariat

Dont 23132 : Travaux gérés HT
Rénovation cuisine Bar de la 
plage

8 000,00

8 000,00

40 000,00
40 000,00

2 000,00
2 000,00

021 Virement section exploitation 50 000,00

TOTAL 50 000,00 TOTAL 50 000,00
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4 – PRET FCTVA – AUTORISATION D'EMPRUNT A TAUX ZERO

En préambule,  Monsieur Eric ROBERT explique que le mécanisme présenté peut être assimilé à un 
versement anticipé. Le montant de 744 428 € est le montant estimé de TVA récupérée. La TVA est 
récupérée à l'année n+1 en juin / juillet. L'Etat a introduit pour cette année cette mesure pour amorcer  
une relance des investissements.

Puis Monsieur Eric ROBERT expose : 

Pour le préfinancement de tout ou partie du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses  
réelles d’investissement inscrites au budget principal de 2015 et éligibles au dispositif du FCTVA, le 
Maire  est  invité  à  souscrire  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  un  Contrat  de  Prêt 
composé de deux Lignes du Prêt d’un montant égal et dont les caractéristiques financières principales 
du Prêt sont les suivantes :

Montant maximum du prêt : 744 428 €

Durée d’amortissement du prêt : 17 mois 

Dates des échéances en capital de chaque Ligne du prêt : 

Ligne 1 du Prêt : Décembre 2016

Ligne 2 du Prêt : Avril 2017

Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 %

Amortissement : in fine

Typologie Gissler : 1A 

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire, ou l'Adjoint aux Finances, délégataire dûment  
habilité, à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat.

Monsieur le Maire résume ainsi le nouveau dispositif : il s'agit d'une avance sur le remboursement du 
FCTVA. 

Madame Danielle MAREC fait remarquer qu'il s'agit d'une opération blanche.

Monsieur le Maire confirme. En effet, le prêt à taux zéro ne sera remboursé qu'après avoir touché le 
montant exact de la TVA correspondant à 2015.

Monsieur Jean-Yves CALLAC assimile ce dispositif à une forme d'emprunt à court terme. 

Monsieur Frédéric  CORRE explique que par ce dispositif  qui  permet d'avoir  de la trésorerie,  l'Etat 
propose d'avancer le décaissement de TVA.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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5 – Espace socioculturel Ste Anne – 
approbation du nouveau plan de financement

Monsieur le Maire expose :

Par délibération en date du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau plan de 
financement prévisionnel de l'opération et autorisé Monsieur le Maire à solliciter les aides financières. 

La  Ville  de  Lannion  peut  bénéficier  d'une  subvention  complémentaire  du  contrat  de  territoire  par 
changement de nature de projet.

Un appel d'offres européen a également été lancé pour l'attribution des marchés de travaux. Le résultat 
de l'appel d'offres (4 378 530 € HT) se situe en-dessous de l'estimation du maître d’œuvre (4 572 762 € 
HT).

Plan de financement approuvé au  Conseil Municipal du 22 septembre 2014

Financeurs Montant (€ HT)

Etat – Drac (Monuments Historiques)
20 %  de 980 035 € HT (montant subventionnable)

196 000

Etat – Drac (extension et mise en accessibilité d'une bibliothèque)
30% de 741 348 € HT (montant subventionnable)

222 400

Etat - FNADT 50 000 

Région Bretagne
(Monuments historiques)

240 000
(3 tranches)

Région Bretagne 
(Contrat de pays) 
10% du montant des travaux

457 000

Conseil Général
(Contrat de territoire) 

50 000

Lannion Trégor Communauté 15 000

Lannion Trégor Communauté (
(fonds concours économie d’énergie – bâti public existant)

10 000

Ville de Lannion 3 332 362

Total............................ 4 572 762

Le nouveau plan de financement sollicité tient compte du nouveau montant du contrat de territoire, du 
fonds de concours en investissement de Lannion Trégor Communauté ainsi que du montant des marchés 
approuvés.
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Financeurs Montant (€ HT)

Etat – Drac (Monuments Historiques)
20 %  de 980 035 € HT (montant subventionnable)

196 000

Etat – Drac (extension et mise en accessibilité d'une bibliothèque)
30% de 741 348 € HT (montant subventionnable

222 400

Région Bretagne
(Monuments historiques)

240 000
(3 tranches)

Région Bretagne 
(Contrat de partenariat)
10% du montant des travaux

457 000

Conseil Départemental
(Contrat de territoire) 

50 000

Conseil Départemental
(contrat de territoire – changement de nature du projet)

50 000

Lannion Trégor Communauté 15 000

Lannion Trégor Communauté 
(fonds concours économie d’énergie – bâti public existant)

10 000

Lannion Trégor Communauté
(fonds concours en investissement)

130 342

Ville de Lannion 3 007 788

Total........................ 4 378 530

Une partie des crédits ont été inscrits aux BP 2011, BP 2012, BP 2013, BP2014, BP 2015 sur les lignes 
d’imputation 23 2313 3212 et 20-2031-3212, le complément restera à inscrire au BP 2016.

Il est proposé au Conseil Municipal :

 D'APPROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel.

 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les aides financières auprès de l’Etat (Drac) de la 
Région Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et de Lannion Trégor Communauté aux 
taux maximum.

 D'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter Lannion Trégor Communauté au 
titre du fonds de concours en investissement pour l’année 2015 pour un montant de 130 342 € sur 
l’opération d'aménagement d'une salle socio-culturelle à Ste Anne – 1ère tranche – Année 2015.

 D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame Danielle MAREC demande la signification de « changement de nature du projet » mentionné 
à la deuxième ligne du Contrat de Territoire.

Monsieur le Maire indique que la Ville avait reçu une subvention de 50 000 € pour les vestiaires du 
rugby. Le projet ne se concrétisant pas dans le cadre du Contrat de Territoire dans l'échéance impartie,  
la ville a demandé au Conseil Départemental, qui a accepté, d'affecter la subvention à l'opération Ste 
Anne. 

Madame  Danielle  MAREC demande  si  le  montant  de  l'opération  (4  378  530  €)  est  définitif  ou 
susceptible d'évoluer par voie d'avenant.
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Monsieur le Maire répond qu'il est pour l'instant définitif au vu de l'ouverture des offres. Toutefois, des 
avenants de 1 à 2 % à la hausse ou à la baisse peuvent intervenir.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

6 – Base Sports Nature – instauration d'un tarif Famille

Monsieur  Christian  HUNAUT indique  que  la  Base  Sport  Nature  ne  propose  pas  de  tarif  famille 
concernant la location de canoë-kayak.
Pour exemple, quand une famille (2 adultes et 2 enfants) se présente, les tarifs actuels (26,40 euros 
par personne) portent la prestation à 105,60 euros pour une journée.
Ce coût n'incite pas à la pratique en famille et pénalise de fait la Base Sport Nature par rapport aux 
tarifs proposés sur les structures alentour. 

Il est donc nécessaire de proposer des tarifs plus attractifs pour les enfants pratiquant dans un cadre  
familial.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d'instaurer les tarifs suivants :

Location canoës, kayaks de rafting, et rafting
½ journée
tarif adulte : 16,20 €
tarif enfant (- de 12 ans) : 12,20 €

journée
tarif adulte : 26,40 €
tarif enfant (-12 ans) : 20,40 €

 ADOPTE A L'UNANIMITE

7 – Adhésion à l'association MAeB

Madame Delphine CHARLET expose :

Considérant l'intérêt pour la Ville d'adhérer à cette association dont les buts sont :
- la diffusion de la culture architecturale et urbaine en Bretagne à destination du grand public,
- l'action pédagogique d'éducation architecturale et urbaine à destination des scolaires et de la maîtrise 
d'ouvrage, 
- la communication et l'expérimentation de pratiques culturelles et artistiques,

Considérant le prêt de l'exposition qui aura lieu à la Médiathèque du 10 au 28 septembre 2015,
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Considérant le coût annuel de l'adhésion de 500 euros,

Vu l'avis favorable de la Commission Culture en date du 24 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

 D'ADOPTER le principe d'adhésion à la MaeB.

 D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

8 – Festival les Tardives - subventions

Madame Delphine CHARLET expose :

Considérant que l'association le Centre Culturel Breton est une association loi 1901,

Considérant que l'association Infâme Lied Records est une association loi 1901,

Considérant que l'association Les Diseurs de mots est une association loi 1901,

Considérant le besoin ponctuel de faire appel à des associations pour des animations,

Vu l'avis favorable de la commission culture du 24 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

 D'accorder une participation de 1 000 euros au Centre Culturel Breton, pour les initiations à la danse 
bretonne, les vendredis 17 et 24 juillet et 7 et 21 août 2015.

 D'accorder une participation de 200 euros à l'association I.L.R pour la tenue du stand prévention, les 
vendredis 17 et 24 juillet et 7 et 21 août 2015.

 D'accorder une participation de 500 euros à l'association Les Diseurs de mots pour les animations 
conte, les vendredis 17 juillet et 7 août 2015.

 D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015.

Madame Danielle MAREC se demande pourquoi aucune subvention n'est versée aux associations qui 
animent la Fête de la Musique. 
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Monsieur le Maire précise que les Tardives sont une animation organisée par la ville de Lannion 4 
vendredis par an, contrairement à la Fête de la Musique qui est une fête nationale.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

9 – Rapport d'activité 2014 : eau potable

Monsieur Christian MEHEUST présente le rapport d'activité annuel 2014 relatif à l'eau potable, comme 
ci-après annexé. Il apporte les précisions suivantes :

Indicateurs techniques
(1/4) : la faible baisse de la production d'eau potable s'explique par les économies d'eau. Ce point sera 
évoqué ultérieurement
Le ratio volumes vendus / volumes produits est excellent. La note ministérielle du 26 mai 2015 situe le 
rendement moyen à 76 % et fixe un objectif à 85 %. La ville de Lannion se situe au dessus de cet 
objectif grâce à un bon entretien et un bon suivi de ses réseaux. 

(2/4) :  la répartition des volumes montre la part  des volumes non facturés (à savoir  ratio  volumes 
vendus / volumes produits) et que les gros consommateurs baissent régulièrement leur consommation 
(repris au point 3/4). 

(4/4) : cette diapositive montre l'évolution des volumes non facturés. On note une légère augmentation 
entre 2013 et 2014.

Indicateurs financiers
(1/4) En 2013, le prix moyen en Côtes d'Armor du m3 d'eau est de 1,96 €, Lannion se situe donc en 
dessous.
(2/4) redevance pollution Assainissement = redevance modernisation des réseaux de collecte
FNADAE = Fond NAtional pour le Développement des Adductions d'Eau potable
L'évolution de la décomposition d'une facture montre l'augmentation de la part Assainissement.

(3/4) : les travaux de dévoiement du ruisseau de l'hôpital ne sont pas encore réalisés car la ville n'a pas 
la maîtrise foncière. Le ruisseau de l'hôpital amène des pesticides (ce point sera vu ultérieurement)
Grâce aux travaux réalisés, l'usine de Pradic Glas sera automatisée.
Le diagnostic de la structure du château d'eau de Servel est consécutif à des fuites.

(4/4) : Schéma directeur eau potable : un premier bilan a été communiqué à la ville de Lannion en juin. 
Le Projet Pluriannuel d'Investissement (PPI) devrait être présenté au dernier semestre 2015. 

Kergomar - Sécurisation en amont du bief : il s'agit de travaux en lien avec le dévoiement du ruisseau 
de l'hôpital.
Le  logement  de  fonction  de  Pradic  Glas  présente  un  état  nécessitant  des  travaux importants.  Le 
logement  de fonction se justifie  par  des raisons de sécurité :  les  personnels  y  habitant  sont  donc 
proches de la station et sont présents en cas de problèmes.
Le compteur de zone, rue du Penker, a été mis en place lors des travaux du carrefour du Penker

Qualité de l'eau distribuée : 
Ce bilan  montre :
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- que Lannion a une eau de qualité. 
- la présence de pesticides sur le Min Ran. Des investigations ont été lancées avec l'Agence Régionale  
de Santé (ARS) et l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) pour identifier les  
raisons de cette pollution.

Madame Françoise LE MEN intervient  sur  le  Tarif  social  de l'eau.  Elle  souhaiterait  connaître  l'état 
d'avancement du dossier (projets, le calendrier, ...).

Madame Claudine FEJEAN indique que la réponse positive vient d'arriver. Le dossier n'a donc pas pu 
avancer.

Monsieur Frédéric CORRE remarque que dans un modèle économique de la gestion de l'eau dans 
lequel on recherche à moins consommer et à améliorer la qualité et à entretenir les réseaux, les gros 
consommateurs  ont  baissé  leur  consommation.  Est-ce  une  économie  réalisée  par  chaque  gros 
consommateur ou bien y a-t-il moins de gros consommateurs ?
Il  soulève le paradoxe entre la volonté soutenue par la municipalité de réduire les consommations 
d'eau et les recettes tirées de cette même consommation. La consommation (et donc les recettes tirées 
de  la  consommation  moindre)  pourrait  ne  plus  équilibrer  les  budgets  eu  égard  aux  besoins  en 
investissement.

Monsieur Christian MEHEUST reconnaît qu'il s'agit d'une problématique réelle. Il est indéniable que le 
nombre d'abonnés augmente sensiblement mais sans augmentation sensible de la consommation. Les 
grands consommateurs, tels que Alcatel, ont réalisé des efforts en raison des fuites et de réseaux à 
changer.  Par  ailleurs,  des  campagnes ont  été  menées,  notamment  par  le  Bassin versant,  sur  les 
économies d'eau au robinet.

Monsieur  le  Maire confirme  ce  phénomène  de  baisse  de  consommation  domestique  et  des  gros 
consommateurs. La baisse des consommations entraîne une baisse des recettes à un moment où la 
ville  de  Lannion  a  besoin  de  réaliser  de  gros  travaux d'investissement  compte  tenu de l'âge des  
réseaux.

Madame  Claudine  FEJEAN précise  qu'une  technicienne  du  CCAS  travaille  avec  les  familles 
connaissant des difficultés à régler leur facture d'eau, sur les économies d'eau. Ce travail commence à 
porter ses fruits.
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10 – Acquisition de parcelles boisées aux Consorts THEBAULT –
route de Loguivy

Madame Catherine BESNARD indique que la Commune a été sollicitée par les Consorts THEBAULT 
pour l'acquisition de parcelles boisées leur appartenant sises route de Loguivy. Elles sont constituées 
de hêtres et de châtaigniers relativement âgés.
Ces parcelles, décrites ci-après, sont situées en bordure du Léguer entre la station d'épuration et le 
secteur de Nod-Huel et sont classées en Espaces Boisés Classés (EBC) et en zone Natura 2000. Elles 
participent à l'inscription du centre-ville dans un environnement naturel ce qui constitue un atout fort  
pour Lannion.

Références cadastrales adresses Contenance

AS n°4 Brous Coat Ar Pan Fall 2 755 m2

AS n°17 Coad ar Parc Meur 1 573 m2

AS n°18 Route de Loguivy 19 m2

AS n°19 Quai du Maréchal Foch 239 m2

AS n°47 Ar Hloz Braz 21 676 m2

Total 26 262 m2

Un  accord  est  intervenu  entre  les  parties  moyennant  la  somme  de  25  000  €  net  vendeur,  se 
décomposant comme suit :

• 13 000 € pour la valeur du foncier (soit 0,50 € du mètre carré)
• 12 000 € pour la valeur du bois

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

Vu le budget de la Ville,

Vu les accords des Consorts THEBAULT en date des 15 et 18 mai 2015,

Vu l'avis favorable de la Commission Travaux – Cadre de Vie – Déplacements en date du 29 mai 2015,

Considérant l'intérêt pour la Commune d'acquérir ces parcelles pour conserver une trame verte dans ce 
secteur,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver  l'acquisition  des  parcelles  boisées  susvisées  moyennant  le  prix  de  25  000  €  net  
vendeur appartenant aux Consorts THEBAULT.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment l'acte de vente correspondant qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à Lannion.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Ville de Lannion Conseil municipal du 6 juillet 2015 22



11 – Site des Haras : désaffectation et déclassement

Madame Catherine BESNARD expose :

Suite à l'abandon en 2011 du projet communal de la « Maison des Artistes » en lieu et place du site des 
Haras de Lannion, la Commune a engagé une réflexion sur le devenir de cet ensemble immobilier dont  
l'état général ne cesse de se dégrader.

Situé au 2 rue des Haras, à proximité du centre-ville, sur la parcelle cadastrée section AK n°191 et  
classée en zone UA au Plan Local d'Urbanisme, il se compose d'un bâtiment principal en pierres sous 
ardoises comprenant des écuries au rez-de-chaussée et une partie habitation ainsi que deux bâtiments 
annexes servant de remises, le tout clôturé par un mur d'enceinte en pierres. Une cour pavée dessert 
l'ensemble de ces bâtiments.

Afin  de  préserver  et  conserver  ce  qui  peut  encore  l'être  de  ces  bâtiments  chargés  d'histoire,  la 
Commune  envisage  la  vente  de  cet  ensemble  immobilier  en  dissociant  la  cour  pavée  qui  sera 
conservée pour  permettre  l'établissement  d'une liaison piétonne entre le  lotissement  communal  du 
Forlac'h et le centre-ville. Les modalités de la vente seront présentées lors d'une séance de Conseil  
Municipal ultérieure.
Ce site ayant été utilisé par le Haras National de Lamballe, il convient d'en constater dans un premier  
temps la désaffectation matérielle conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de 
toute activité de service public et dans un second temps de prononcer son déclassement du domaine 
public pour permettre son classement dans le domaine privé communal en prévision d'une cession.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2211-1 et 
L.2141-1,
Vu  le  courrier  du  Haras  de  Lamballe  en  date  du  27  mai  1998  officialisant  l'abandon  définitif  de 
l'ancienne station des Haras de Lannion,
Considérant que cette propriété communale n'est plus affectée à un service public ou à un usage direct 
du public car en état d'abandon,
Considérant la nécessité pour la commune de rationaliser la gestion de son parc immobilier dans un  
contexte financier contraint,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• de constater la désaffectation de l'ensemble immobilier cadastré section AK n°191 sis 2 rue des 
Haras à LANNION justifié par l'interruption de toute mission de service public après l'abandon 
définitif de la station par le Haras National de Lamballe.

• d'approuver son déclassement du domaine public communal pour l'intégrer dans le domaine privé 
communal.

• d'approuver le principe de cession de cet ensemble immobilier à l'exception de la cour pavée.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Yann LE TENSORER demande l'identité de l'acquéreur.
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Monsieur le Maire indique qu'un contact a été noué avec un acquéreur potentiel mais la vente ne peut 
pas se faire à titre préférentiel, une désaffectation préalable et une procédure publique en vue de la 
cession étant nécessaires. 

Madame Danielle  MAREC approuve la  démarche de cession car  il  s'agit  d'un  site  à  l'abandon et 
potentiellement dangereux. Elle espère que le produit de la vente du terrain couvrira la ligne budgétaire 
relative aux études de la Maison des Artistes de façon à ce que « les études ne soient pas tombées 
dans un puits sans fond. »

Monsieur le Maire pense que le produit de la cession devrait couvrir le coût des études.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande quelle est la surface cédée.

Monsieur le Maire rappelle la composition du site (note des services : la surface cédée est de 1 068 m2).

Monsieur Jean-Yves CALLAC déplore que ce lieu de mémoire soit effacé.

Monsieur le Maire précise qu'il sera demandé à l'acquéreur de conserver le cachet du site. Toutefois, le 
coût de restauration sera largement supérieur au coût d'achat. 
« La Ville n'a pas vocation à garder tous les bâtiments. L'idée de la Maison des Artistes était bonne 
mais  elle  n'a  pas  donné  de  suite  pour  différentes  raisons.  Aujourd'hui,  si  le  site  peut  intéresser 
quelqu'un qui conservera le cachet, autant y souscrire. »

Monsieur Christian HUNAUT confirme que la ville ne peut pas continuer à garder tout son patrimoine 
eu égard au coût de restauration. Il cite en exemple l'opération Ste Anne, les études faites aux Haras.

Monsieur  Jean-Yves CALLAC fait  remarquer  qu'à  Lannion,  toutes les  expositions sont  gratuites  et 
accueillent moins de visiteurs qu'à Perros-Guirec où les entrées sont payantes.

Monsieur Christian HUNAUT répond que ce phénomène est connu depuis longtemps et s'applique à 
tous événements, expositions, cotisations car pour certains, la gratuité est signe de médiocrité. 

 ADOPTE par 32 voix pour
1 abstention (CALLAC)

12 – Lotissement du Forlac'h : cession au groupe PIERREVAL

Madame Catherine BESNARD rappelle que par délibération du 25 mars 2013, le Conseil Municipal a 
approuvé la cession du lot n°37 du lotissement communal pour la réalisation de 18 logements à la  
SECIB.
Ce  projet  n'a  pu  aboutir,  laissant  le  lot  n°37  libre  à  la  vente.  Le  Groupe  PIERREVAL (ex  BC 
PARTNERS)  s'est  positionné  sur  ce  lot  en  vue  de  la  réalisation  d'une  opération  de  promotion 
construction de 24 logements collectifs répartis en 2 îlots en R+2.

Les conditions de vente du lot n°37, nouvellement cadastré section AK n°614 d'une contenance de 
1 954 m2, s'établiraient comme suit :
• la vente s'effectuerait moyennant le prix de 180 000 € net vendeur
• la  signature  d'une  promesse  unilatérale  de  vente  d'une  durée  de  14  mois  sous  conditions 

suspensives ci-après énoncées :
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• absence de trace de pollution sur le terrain
• absence de prescription archéologique
• bon sol
• obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires  à  la  réalisation  d'un  ensemble 

immobilier de deux immeubles d'une surface de plancher totale minimum de 1 470 m2 

environ en R+2 avec les stationnements aériens réglementaires, devenues définitives
• la signature d'un contrat de réservation pour l'immeuble de 9 logements collectifs aidés 

avec un bailleur social au prix de 1 650 € HT par mètre carré habitable
• l'obtention d'un crédit promoteur

Vu le budget annexe « lotissements communaux n° 2»,
Vu la proposition du groupe PIERREVAL telle que ci-dessus énoncée,
Vu l'avis de France Domaine n°2014-113V1145 du 17 octobre 2014,
Vu l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines – Développement durable - Environnement 
en date du 19 juin 2015,
Considérant  l'intérêt  d'une opération de construction de logements collectifs  en centre-ville pour la 
commune,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• de  rapporter  la  délibération  en  date  du  25  mars  2013  relative  à  la  cession  du  lot  n°37  du 
lotissement communal du Forlac'h à la SECIB.

• d'approuver  la  vente  de  la  parcelle  cadastrée  section  AK  n°614,  constituant  le  lot  n°37  du 
lotissement communal du Forlac'h, au Groupe PIERREVAL dont le siège social se situe à PLERIN 
(22190) 1 rue Pierre et Marie Curie, en vue de la réalisation d'un programme de 24 logements 
collectifs aux conditions ci-dessus mentionnées.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et  
notamment l'acte de vente correspondant.

Monsieur Jean-Yves CALLAC indique qu'il votera contre car il est opposé à la destination sociale de ce 
terrain détourné de sa vocation sportive.

Madame Danielle MAREC indique que son groupe est opposé à la présente destination du Forlac'h. 
Toutefois, pour sauver la ville d'un déficit, son groupe votera pour la présente cession.

 ADOPTE par 32 voix pour
1 voix contre (CALLAC)

13 – Réhabilitation du logement de fonction de l'usine de traitement  
d'eau Pradic Glas – dépôt du permis de construire

Madame Catherine BESNARD indique que l'usine de traitement d'eau de Pradic Glas est équipé d'un 
logement permettant une surveillance et une maintenance de l'usine optimale.
Ce logement, d'une vétusté générale avancée, ne répond plus aux normes actuelles que ce soit en 
terme de confort thermique que de risques sanitaires (toitures et parois extérieurs amiantés).
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Le projet consiste à déconstruire complètement le volume principal et une partie du volume secondaire 
en vue d'une reconstruction.

En respect des spécifications du règlement d'urbanisme, l'ensemble du bâtiment après travaux gardera 
un  aspect  strictement  identique  au  bâtiment  d'origine  en  ce  qui  concerne  les  emprises  et  les 
volumétries.

Le  coût  des  travaux  du  bâtiment  est  estimé  par  le  maître  d’œuvre  à  187  000  €  HT  (compris 
désamiantage).

Il est proposé au Conseil Municipal : 

➢ d’approuver cette opération

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à déposer :
• le permis de construire du nouveau bâtiment
• le permis de démolir d'une partie de l'habitation existante

➢ d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Danielle MAREC a relevé une différence de coût entre celui figurant dans le rapport Eau 
(130 000 €) et celui figurant dans le présent rapport (187 000 €).

Monsieur le Maire explique que le rapport Eau fait état de l'investissement au titre de l'année 2015. Le 
projet sera étalé sur les budgets 2015 et 2016.

Madame Danielle MAREC s'interroge sur la nature de l'occupation du logement, à savoir permanente 
ou lors d'astreinte.

Monsieur Christian MEHEUST rappelle ses propos formulés lors de la présentation du rapport Eau à 
savoir l'importance d'avoir du personnel logeant sur place. Cela permet la résolution plus rapide de 
problèmes techniques. Pour Monsieur MEHEUST, le logement de fonction est un élément de la qualité  
du service apporté. Il rappelle que cet agent sera employé par LTC mais au service de l'Eau.

Monsieur le Maire indique qu'une délibération (question 22 de la présente séance) fixe les conditions 
financières des logements de fonction.

Monsieur Christian MEHEUST indique que la Ville profite du départ en retraite de l'occupant actuel pour 
réhabiliter ce logement de fonction.

Monsieur le Maire précise que le logement est lié à la fonction.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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14 – Création d'une maison de quartier à Servel : 
estimations des travaux

Monsieur Louison NOEL expose :

Par délibération en date du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer le 
permis de construire.

Le projet en est actuellement en phase projet ; le permis de construire a été accordé.

Les estimations du maître d’œuvre se montent à 770 980 € HT.

N ° 
Désignation

Tranche ferme
Montant € HT

1 Terrassements -Gros Œuvre - Enduits 190 000

2 Charpente bois 16 600

3 Couverture Zinc / Etanchéité 70 500

4 Menuiseries extérieures aluminium / 
Serrurerie

75 890

5 Cloisons sèches / Isolation 47 000

6 Menuiseries intérieures bois 45 500

7 Faux plafonds 38 690

8 Revêtements de sols / Faïence 39 200

9 Pleinture – Revêtements muraux 44 100

10 Equipements sportifs 30 000

11 Electricité CFO/CFA 61 000

12 Plomberie / Chauffage / Ventilation 112500

Total € HT……………………. 770 980

Une partie des crédits ont été inscrits au BP 2014 et BP 2015 sur la ligne d’imputation 23 2313 3362. 
La fin de l'inscription budgétaire interviendra au BP 2016.

VU l’avis favorable de la Commission Travaux - Cadre de Vie - Déplacements du 29 mai 2015, 

il est proposé au Conseil Municipal :

➢ d’approuver les estimations des travaux

➢ d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les marchés de travaux ainsi que tout document relatif à 
cette affaire.

Madame Anne-Claire EVEN demande s'il est pensé à la qualité environnementale dans la construction 
ou la réhabilitation des bâtiments. Elle pense à la récupération d'eau pour les toilettes, l'isolation autre 
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que la laine de verre, au photovoltaïque, … 

Monsieur le Maire confirme.

Monsieur Christian MEHEUST précise que des efforts sont consentis quant aux eaux pluviales. Le 
bâtiment de la maison de quartier de Servel devrait présenter toutes les normes de qualité au niveau  
énergétique.

Monsieur le Maire ajoute que le coût d'exploitation sera sans commune mesure avec l'ancien bâtiment. 
La problématique environnementale est intégrée dans la réflexion et la conception des bâtiments.

Monsieur Marc NEDELEC demande à quoi correspondent les 30 000 € d'équipements sportifs.

Messieurs KERVAON et MEHEUST indiquent qu'il s'agit de jeux extérieurs pour les enfants.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

15 – Aménagement du carrefour du Penker  - route de Trébeurden -  
conventions

Monsieur Louison NOEL indique que le réaménagement du carrefour du Penker, Route de Trébeurden 
(RD n°65) à réaliser au cours de l'été 2015 doit faire l'objet d'une convention d'occupation du domaine 
public départemental. 

Cet aménagement a pour objectif de ralentir la circulation automobile et de sécuriser les traversées 
piétonnes de la RD 65 entre les nouveaux quartiers d'habitation d'un côté et le bourg de Servel de 
l'autre. 

La Ville de Lannion s'engage à réaliser pour le compte du Département des Côtes d'Armor la couche 
de roulement sur le tronçon de la RD n° 65 (sur 180 m)  dans le cadre de ces travaux. Le Conseil 
Départemental  prendra à sa charge 100 % du coût  de ces travaux correspondant  à la couche de 
roulement, soit un montant de 15 000 euros TTC.

Vu l'avis favorable de la Commission Travaux, Cadre de Vie, Déplacements en date du 24 avril 2015,

Considérant que les travaux ont lieu sur le domaine public départemental, 

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer avec le Conseil Départemental des Côtes d'Armor 
les conventions relatives à l'aménagement et à l'entretien de voirie d'une part et à la réalisation par  
la ville de Lannion de travaux sur mandat sur le domaine public départemental d'autre part, ainsi  
que tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Yann LE TENSORER demande si ce type de dispositif ne peut pas s'appliquer pour la voie 
d'entrée de Loguivy. Il lui avait été répondu en conseil de quartier que les aménagements n'étaient pas 
possibles car  il  s'agissait  d'une route départementale.  Les dangers sont  les mêmes à Servel  et  à 
Loguivy.
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Monsieur le Maire précise que le cas n'est pas le même à Servel où il s'agit de traversées d'enfants  
pour aller à l'école élémentaire. A Loguivy, au niveau du boulevard Mendès-France, les aménagements 
sont liés aux projets de 4ème pont et de déménagement de la caserne des pompiers.

Monsieur Frédéric CORRE indique que la commission avait évoquée sur ce dossier d'aménagement du 
carrefour un point supplémentaire car omis, à savoir le cheminement piéton entre le lotissement et les 
abri bus car les enfants se trouvaient au bord de la chaussée.

Madame Bernadette CORVISIER dit avoir fait la demande qui a bien été prise en compte. Si un arrêt 
de bus se trouvait  un jour à proximité, il  suffirait  de casser le trottoir.  Elle rappelle que la ligne 15 
emprunte cette voie et la faisabilité d'installer un arrêt de bus à proximité.

Monsieur Christian MEHEUST indique que le passage piéton existant n'est pas satisfaisant d'autant 
que certains se garent dessus. La pose de poteaux a été retenue pour y remédier. Le cheminement 
piéton du carrefour du Penker au carrefour de Servel où se situent les arrêts de bus est prévu et devrait  
être plus sécurisé. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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16 – Versements de fonds de concours au SDE

Madame Thérèse HERVE expose :

Dans  le  cadre  de  rénovations  et  d’aménagements  sur  la  commune  de  Lannion,  le  Syndicat 
Départemental d’Energie 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 fonds de concours à verser au Syndicat Départemental d’Energie est récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 

N° Réseaux
Montant 

estimatif des 
travaux(€ HT)

Fonds de 
concours à 

verser
(€ HT)

Taux du 
fonds de 
concours

1 Réparations, dépannages et sinistres 21 910,00 16 322,95 74,50%

2 Rénovation commande 1U - Résidence Park Névez 1 700,00 1 266,50 74,50%

3 Rénovation rue Jean Baptiste Henry 6 600,00 4 917,00 74,50%

4 Rénovation Hameau du Chêne 8 700,00 6 481,50 74,50%

5 Rénovation Résidence Moulin du Duc 7 600,00 5 662,00 74,50%

6 Modification passage piétons Ste Anne 1 200,00 856,75 74,50%

7 Eclairage public rues E Renan et Jeanne d'Arc 63 000,00 46 935,00 74,50%

8 Rénovation boulevard d'Armor 359 000,00 267 455,00 74,50%
Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver les projets d’éclairage public présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Faisant référence à une récente parution dans la presse, Madame Danielle MAREC trouve que le SDE 
pourrait être incité à prendre l'attache d'un fournisseur local en cas de changements d'un éclairage 
public.

Monsieur Pierre GOUZI répond que le SDE22 est favorable à recourir aux fournisseurs locaux. En tant 
que vice-président du SDE22 et élu lannionnais, il est favorable à ce que DEL INGENIERIE fournisse  
les foyers lumineux.  Le SDE a répondu à leur  demande et  a proposé une expérimentation sur  la  
commune de Lannebert (à proximité de Lanvollon). Cette expérimentation n'est pas été favorable car  
les flux lumineux ne sont pas conformes aux normes d'éclairage public. Il leur a donc été demandé 
d'améliorer ce point car le SDE doit répondre aux normes d'éclairage public et de sécurité. Il est prévu 
de travailler  à  Lannion sur un nouveau site expérimental,  à savoir  l'avenue de la  Résistance.  Par 
ailleurs, il a été fait appel à DEL INGENIERIE pour l'éclairage intérieur de l'école du Rusquet 
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 ADOPTE par 28 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER - EVEN)

17 – Comité de Bassin Versant du Léguer : plan de financement du 
programme d'actions 2015

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Le 26 janvier 2015, le Conseil municipal a validé la mise en œuvre d'un programme d'actions en 2015 
sur le bassin versant du Léguer pour poursuivre la préservation de la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques. Cette année constitue également la préparation d'un nouveau contrat pluri-annuel (projet 
de territoire du bassin versant du Léguer) qui sera signé pour 5 ans (2016-2020).
Le montant prévisionnel des actions en Maîtrise d'ouvrage CBVL pour l'année 2015 avait été estimé à 
533 476 € HT mais la maquette financière était en attente d'un positionnement des financeurs. Depuis, 
l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Départemental des 
Côtes d'Armor ont défini leurs taux d'intervention et le CBVL a dû faire face à une réduction des aides  
de l'Agence de l'Eau sur certaines lignes du programme, du fait du classement en bon état de la masse 
d'eau du Léguer aujourd'hui.
Aussi,  afin  de  ne  pas  augmenter  l'autofinancement  par  les  3  collectivités  composant  le  CBVL,  le 
programme d'actions a été ajusté et la répartition des interventions financières optimisée.
La maquette prévisionnelle 2015 a pu donc être arrêtée récemment, portant le montant prévisionnel 
des  actions  en  Maîtrise d'ouvrage du CBVL à  467 312 € HT avec le  plan  de  financement  global 
suivant :

La part restante à la charge du Comité de bassin versant du Léguer (163 961 € HT) se répartira ensuite  
entre la Ville de Lannion et les deux syndicats de la façon suivante (montants prévisionnels) :

Ville de Lannion 62% = 101 656 €
Syndicat Traouïero 24% = 39 351 €
Syndicat Traou long 14% = 22 954 €
TOTAL = 163 961 € HT

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver  la  maquette  financière  prévisionnelle  du  programme d'actions  2015  et  son  plan  de 
financement prévisionnel, en ce qui concerne les actions en Maîtrise d'ouvrage CBVL.

- d'autoriser le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Lannion 
pour le portage des actions du Comité de bassin versant du Léguer.

- d’autoriser le Maire à signer les marchés et lettres de commande relatifs à la mise en œuvre des 
actions en Maîtrise d'ouvrage CBVL pour l'année 2015.
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-  d'autoriser le Maire à solliciter  les financements de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, du Conseil  
Régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d'Armor, de l'Etat et de l'Europe et de tout 
autre partenaire financier pour la mise en œuvre des actions du programme.

- DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget 2015, budget annexe bassin versant du 
Léguer.

Monsieur Frédéric CORRE est surpris de ne pas voir de contribution de Lannion Trégor Communauté, 
au titre des producteurs d'eau.

Monsieur le Maire indique que ce programme est conduit uniquement par les producteurs d'eau. Mais 
LTC  participe  à  des  opérations  spécifiques  comprises  dans  d'autres  programmes  tels  que  la 
restauration des zones humides ou de continuité écologique, opérations financées uniquement par les 
EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) et pour lesquelles la Ville n'intervient 
pas.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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PROGRAMME DE BASSIN VERSANT DU LÉGUER
(ANNEE 2015)

Ville de Lannion

CONVENTION 
de délégation de maîtrise d’ouvrage
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Entre

La Ville de Lannion, représentée par Monsieur Paul LE BIHAN,
Maire,

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2015

d’une part,

et

Le Syndicat des Traouïero, représenté par Monsieur Erven LEON, Président,
Conformément à la délibération du Comité syndical en date du

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

La Ville de Lannion, le syndicat des Traouïero et le syndicat de Traou long, regroupés au 
sein du Comité de bassin versant du Léguer, mènent collectivement depuis de nombreuses années 
des actions de préservation et d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Suite 
au  bilan-évaluation  du  dernier  contrat  de  bassin  versant  et  une  année  transitoire  (année  2014), 
l’année 2015 constitue une année préparatoire et de construction d’un nouveau « projet de territoire 
du bassin versant du Léguer » qui vise à maintenir le bon état  des eaux et améliorer encore la 
situation sur les problématiques encore présentes.

Durant cette année 2015, un temps spécifique est donc dédié à la définition et au chiffrage 
d’un nouveau programme pluri-annuel (2016-2020). Cette année servira également à poursuivre le 
projet  d’évolution des structures d’animation des actions du programme de bassin versant.  Une 
structure unique regroupant producteurs d’eau et EPCI devrait être créée au 1er janvier 2016, en 
s’appuyant  sur  une  Maîtrise  d’ouvrage  déléguée  à  Lannion  Tregor  Communauté.  Enfin,  un 
ensemble d’actions sera à nouveau proposé en 2015 pour permettre de répondre aux enjeux du 
bassin versant, avec la participation des acteurs du territoire.

Pour mener à  bien ces missions en 2015, les syndicats des Traouïero et  de Traou Long 
délèguent à la Ville de Lannion la Maîtrise d’ouvrage des actions menées par le Comité de bassin 
versant du Léguer.

Article 1- Objet de la convention

L’objet de la présente convention est de définir les conditions de mise en place par le Comité de 
bassin versant  du Léguer  d’un certain  nombre  d’actions  du programme de bassin  versant  pour 
l’année 2015.

Article 2 - Maîtrise d’ouvrage

La Ville de Lannion assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Article 3 – Répartition financière

La répartition de la part restant aux collectivités après déduction des subventions est effectuée au 
prorata des volumes prélevés par chaque collectivité, à savoir :

➢ Ville de Lannion 62 % 
➢ Syndicat des Traouïero 24 %
➢ Syndicat de Traou Long 14 %

Article 4 – Comité de suivi et bureau

Il  est  constitué un Comité de suivi  de l’opération chargé de suivre et  d’orienter  les actions du 
programme, en particulier :

➢ bilan annuel et élaboration du programme
➢ validation de la maquette financière
➢ préparation des marchés et conventions de partenariat
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La composition du Comité de suivi est la suivante :

Structure Membres titulaires Membres suppléants
Ville de Lannion 3 3

Syndicat des Traouïero 2 2

Syndicat de Traou Long 2 2

Un bureau, émanation de ce comité de suivi, sera chargé du suivi régulier opérationnel des actions 
et de la préparation des bilans et de la programmation des actions.

La composition de ce bureau est la suivante :

Structure Membres titulaires
Ville de Lannion 2

Syndicat des Traouïero 1

Syndicat de Traou Long 1

Article 6 – Dispositions financières

La maquette financière prévisionnelle 2015 des actions portées directement par le Comité de bassin 
versant du Léguer, est la suivante :

AELB CR CG22
Europe 

(FEADER) / Etat
Autres 

financements
part CBVL 
restante

% montant % montant % montant % montant % montant % montant
TOTAL 

PROGRAMME 
2015 MO 

CBVL

467 312 18% 82 690   16% 75 763   11% 52 189 17% 78 337   3% 14 373   35% 163 961   

Avec le montant restant à la charge du CBVL réparti entre les trois entités du CBVL :

Ville de Lannion 62% 101 656 €
Syndicat des Traouiero 24% 39 351 €
Syndicat de Traou Long 14% 22 954 €

TOTAL CBVL 100% 163 961 €

Les Syndicats des Traouïero et de Traou Long verseront leur participation financière à la Ville de 
Lannion en deux versements :

➢ un acompte de 50 % du montant estimatif de l’année en juillet
➢ le solde sur présentation du bilan technique et financier de l’année
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Article 7 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année 2015 (du 1er janvier au 31 décembre).

Fait à Lannion, le

  Le Maire de la Ville de Lannion, Le Président du Syndicat des Traouïero
Paul LE BIHAN Erven LEON
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PROGRAMME DE BASSIN VERSANT DU LÉGUER
(ANNEE 2015)

Ville de Lannion

CONVENTION 
de délégation de maîtrise d’ouvrage
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Entre

La Ville de Lannion, représentée par Monsieur Paul LE BIHAN,
 Maire,

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2015

d’une part,

et

Le Syndicat de Traou Long, représenté par Monsieur Jean-Yves LE CORRE, 
Président,

Conformément à la délibération du Comité syndical en date du

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

La Ville de Lannion, le syndicat des Traouïero et le syndicat de Traou long, regroupés au 
sein du Comité de bassin versant du Léguer, mènent collectivement depuis de nombreuses années 
des actions de préservation et d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Suite 
au  bilan-évaluation  du  dernier  contrat  de  bassin  versant  et  une  année  transitoire  (année  2014), 
l’année 2015 constitue une année préparatoire et de construction d’un nouveau « projet de territoire 
du bassin versant du Léguer » qui vise à maintenir le bon état  des eaux et améliorer encore la 
situation sur les problématiques encore présentes.

Durant cette année 2015, un temps spécifique est donc dédié à la définition et au chiffrage 
d’un nouveau programme pluri-annuel (2016-2020). Cette année servira également à poursuivre le 
projet  d’évolution des structures d’animation des actions du programme de bassin versant.  Une 
structure unique regroupant producteurs d’eau et EPCI devrait être créée au 1er janvier 2016, en 
s’appuyant  sur  une  Maîtrise  d’ouvrage  déléguée  à  Lannion  Tregor  Communauté.  Enfin,  un 
ensemble d’actions sera à nouveau proposé en 2015 pour permettre de répondre aux enjeux du 
bassin versant, avec la participation des acteurs du territoire.

Pour mener à  bien ces missions en 2015, les syndicats des Traouïero et  de Traou Long 
délèguent à la Ville de Lannion la Maîtrise d’ouvrage des actions menées par le Comité de bassin 
versant du Léguer.

Article 1- Objet de la convention

L’objet de la présente convention est de définir les conditions de mise en place par le Comité de 
bassin versant  du Léguer  d’un certain  nombre  d’actions  du programme de bassin  versant  pour 
l’année 2015.

Article 2 - Maîtrise d’ouvrage

La Ville de Lannion assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Article 3 – Répartition financière

La répartition de la part restant aux collectivités après déduction des subventions est effectuée au 
prorata des volumes prélevés par chaque collectivité, à savoir :

➢ Ville de Lannion 62 % 
➢ Syndicat des Traouïero 24 %
➢ Syndicat de Traou Long 14 %

Article 4 – Comité de suivi et bureau

Il  est  constitué un Comité de suivi  de l’opération chargé de suivre et  d’orienter  les actions du 
programme, en particulier :

➢ bilan annuel et élaboration du programme
➢ validation de la maquette financière
➢ préparation des marchés et conventions de partenariat
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La composition du Comité de suivi est la suivante :

Structure Membres titulaires Membres suppléants
Ville de Lannion 3 3

Syndicat des Traouïero 2 2

Syndicat de Traou Long 2 2

Un bureau, émanation de ce comité de suivi, sera chargé du suivi régulier opérationnel des actions 
et de la préparation des bilans et de la programmation des actions.

La composition de ce bureau est la suivante :

Structure Membres titulaires
Ville de Lannion 2

Syndicat des Traouïero 1

Syndicat de Traou Long 1

Article 6 – Dispositions financières

La maquette financière prévisionnelle 2015 des actions portées directement par le Comité de bassin 
versant du Léguer, est la suivante :

AELB CR CG22
Europe 

(FEADER) / Etat
Autres 

financements
part CBVL 
restante

% montant % montant % montant % montant % montant % montant
TOTAL 

PROGRAMME 
2015 MO 

CBVL

467 312 18% 82 690   16% 75 763   11% 52 189 17% 78 337   3% 14 373   35% 163 961   

Avec le montant restant à la charge du CBVL réparti entre les trois entités du CBVL :

Ville de Lannion 62% 101 656 €
Syndicat des Traouiero 24% 39 351 €
Syndicat de Traou Long 14% 22 954 €

TOTAL CBVL 100% 163 961 €

Les Syndicats des Traouïero et de Traou Long verseront leur participation financière à la Ville de 
Lannion en deux versements :

➢ un acompte de 50 % du montant estimatif de l’année en juillet
➢ le solde sur présentation du bilan technique et financier de l’année
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Article 7 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année 2015 (du 1er janvier au 31 décembre).

Fait à Lannion, le

  Le Maire de la Ville de Lannion, Le Président du Syndicat de Traou Long
Paul LE BIHAN Jean-Yves LE CORRE
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18 – Comité de Bassin Versant du Léguer : V3 Breizh bocage 2 – 
travaux d'entretien de plantations de haies

Monsieur  Christian  MEHEUST indique  que  le  Comité  de  bassin  versant  du  Léguer  porte  depuis 
plusieurs années des actions d'entretien et de restauration du bocage. En effet, le bocage (talus et 
haies) constitue un élément du paysage fondamental dans la réduction des risques de pollution des  
eaux de surface et dans la régulation du régime hydrique des cours d'eau.
Ces dernières années près de 40 km de haies ont ainsi été plantées avec les agriculteurs volontaires. 
Cependant, afin d'assurer le bon démarrage des haies et leur pérennité, il est important d'assurer un 
entretien des plants les 3 premières années (dégagement des plants, lutte contre les adventices...).
Le nouveau dispositif Breizh Bocage (Breizh Bocage 2) prend en charge ces travaux. Aussi, en 2015, il  
est prévu d'assurer l'entretien de 40 846 mètres de jeunes haies plantées dans le cadre du dispositif  
Breizh bocage 1.  Deux passages seront  effectués :  l'un  en  fin  de  printemps/début  d'été,  l'autre  à 
l'automne.

Le montant prévisionnel de cette opération est chiffré à 38 395 € HT.
Après  participation  des  fonds  FEADER,  de  l'Agence  de  l'eau,  du  Conseil  Régional  et  du  conseil 
départemental, il restera 20 ou 30% à la charge du Comité de BV du Léguer (calage des taux entre  
financeurs en cours).

Ces travaux sont prévus et affichés dans la maquette prévisionnelle du programme d'actions 2015 du 
Comité de BV du Léguer.

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver l'opération d'entretien de jeunes haies dans le cadre de dispositif Breizh Bocage et le 
plan de financement prévisionnel.

- d’autoriser le Maire à signer les marchés et lettres de commande relatifs à la mise en œuvre de cette 
opération.

-  d'autoriser  le Maire à solliciter  les financements de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, du Conseil  
Régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d'Armor, et de l'Europe et de tout autre  
partenaire financier pour la mise en œuvre de cette action.

- DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget 2015, budget annexe bassin versant du 
Léguer.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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19 – Forum des associations 2015 :
mise à disposition gracieuse des Vélektro

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Lors  des  précédents  forum  des  associations,  la  ville  de  Lannion,  en  lien  avec  Lannion  Trégor 
Communauté, avait mis à disposition gracieusement des vélos à assistance électrique (VAE) afin de 
permettre aux personnes présentes de relier les sites de Park Nevez et des Ursulines. Cette opération 
s'inscrivait dans le cadre de l'Agenda 21 municipal, et permettait d'offrir à la population une solution 
alternative à la voiture, non polluante et permettait de réduire le trafic automobile important ce jour-là  
entre les deux sites. 

Au vu du succès de l'opération ces dernières années, il est proposé de reconduire pour la journée du 
forum des associations 2015 (5 septembre 2015) la mise à disposition gracieuse des 6 VAE disponibles 
à la Base Sport Nature. 

Il est proposé au conseil municipal de valider ce dispositif. 

Madame Anne-Claire EVEN propose de recourir à une navette communale entre les deux sites qui 
contribuerait  également  à  réduire  le  trafic  automobile,  en substitution des vélos « nucléaires selon 
l'expression de Monsieur CALLAC ».

Pour Madame Françoise LE MEN, les deux solutions ne sont pas incompatibles.

Monsieur le Maire répond que cette question sera étudiée.

Madame Bernadette CORVISIER prévient que la prestation navette ne sera pas gratuite pour la ville. 
Elle trouve par ailleurs que « c'est l'occasion pour les Lannionnais d'essayer des vélos à assistance 
électrique. » 

Monsieur Christian HUNAUT rappelle qu'un Pedibus avait été mis en place mais n'avait pas remporté 
de succès.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande l'origine de l'électricité des vélos.

Monsieur Pierre GOUZI indique que l'électricité consommée d'une manière générale est composée de 
20 % d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable est financée par la CSPE (Contribution au Service 
Public de l'Electricité), contenue dans chaque facture.

 ADOPTE par 32 voix pour
1 voix contre (CALLAC)

Ville de Lannion Conseil municipal du 6 juillet 2015 42



20 – Projet Orchestre à l'école - reconduction

Monsieur Patrice KERVAON expose :

1 - Contexte général du projet :

La Ville de LANNION s'est engagée depuis 1991 dans une politique de Développement Social Urbain 
sur ses quartiers de logements sociaux.

Cette politique s'est traduite récemment par la mise en œuvre de programme de requalification des 
quartiers de logements sociaux et un accompagnement de ces programmes par la mise en place de 
projets. 
Un des projets phare de ces dernières années est l'action "Lannion mise en musique" qui avait pour  
objectif de rapprocher les pratiques culturelles des quartiers. Des ateliers de pratique instrumentale ont  
été mis en place dès 2009 dans le quartier ainsi que dans l’école du secteur.
Cette action a permis de former dans le cadre scolaire et extrascolaire des enfants, jeunes et adultes 
aux pratiques musicales. 

Les bilans des interventions dans les écoles ont mis en évidence l'intérêt des enfants pour la pratique  
des instruments et du chant choral. Plusieurs enfants se sont inscrits dans des cycles de formation à 
l'école de musique ou dans des associations à la suite de cette action. 
C'est de  cette initiative réussie et la volonté commune de tous les partenaires que découle le 
projet d'orchestre à l'école de 2012/2015.

Ce projet concerne les enfants de CE2 au CM2 de l’école de Woas Wen soit  75 élèves, mais en 
prolongement des projets d’écoles, ce sont tous les élèves des deux écoles qui en bénéficient soit 180 
élèves avec une production finale de grande qualité en fin d’année scolaire aux Ursulines.

2- Evaluation du projet : Synthèse

Le projet était prévu pour une phase d'expérimentation de trois ans à l'issue de laquelle il est 
proposé une évaluation en vue d’une reconduction.

Evaluation très positive sur tous les plans :

Impact sur les écoles :
- image revalorisée
- permet de conserver les familles sur le secteur
- baisse significative des violences verbales et physiques au sein de l’école mais aussi dans les 

relations de quartier
- échanges avec le quartier

Impact sur les élèves. 
- incidence directe sur le travail scolaire (concentration/mémorisation)
- incidence sur le comportement social des élèves (respect mutuel, respect des règles, 

implication, coopération, estime de soi…)
- Regard sur l’école qui change
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Budget prévisionnel orchestre à l’école sur 3 ans

DEPENSES 2015/2018
Année 1

Année scolaire
2015-2016

Année 2
Année scolaire

2016/2017

Année 3
Année scolaire

2017/2018
Total

Investissement
Achat pour compléter le 
Parc Instrumental

3 075 €*
5 clarinettes

3 000 €*
4 flutes

3 100 €*
2 saxo

9 175 €

Frais de personnels
4 Profs Instruments 14 400 € 14 400 € 14 400 € 43 200 €
Frais de fonctionnement
Consommables 800 € 800 € 800 € 2 400 €
Entretien instruments 2 000 € 2 500 € 3 000 € 7 500 €
Location instruments EMT 830 € 280 € 0 € 1 110 €
Autres Frais 
Déplacements et/ou entrées 500 € 500 € 500 € 1 500 €
Total des dépenses 21 605,00 € 21 480,00 € 21 800,00 € 64 885,00 €

Le budget alloué à l’Orchestre à l’école de 2012 à 2015 était de 68 000€.

VU l’avis favorable de la commission Education et Coopération décentralisée réunie le 30 avril 2015,

Il est proposé au conseil municipal  :

 DE VALIDER le projet d'orchestre à l'école.

 DE S'ENGAGER sur une durée de 3 ans.

 D'AUTORISER le Maire à solliciter les éventuelles subventions au taux maximum.

 D'AUTORISER le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire  et 
notamment la convention tripartite (Ville – Ecole de Musique – Education Nationale).

Monsieur Patrice KERVAON précise que les intervenants musicaux sont les enseignants de l'Ecole de 
Musique ; les enseignants de l'Education Nationale et les animateurs de la Ville sont également partie 
prenante dans le projet.

Monsieur Fabien CANEVET, en tant que Président du Syndicat Intercommunal de l'Ecole de Musique 
du Trégor (EMT), indique qu'un spectacle très réjouissant et avec une salle comble a eu lieu début juin, 
sur le thème cette année du dessin animé. Un esprit très positif se dégageait de ce spectacle.
A contresens de l'image un peu élitiste que peut avoir parfois l'Ecole de Musique du Trégor, Monsieur 
CANEVET  insiste  sur  la  dimension  sociale  de  l'Ecole  de  Musique  du  Trégor  via  ce  dispositif 
entièrement financé par la Ville de Lannion. L'EMT, grâce à 6 enseignants et intervenants, met en 
œuvre le projet  « Orchestre à l'Ecole » dans les écoles de Woas Wen et  de Keriaden.  Ainsi,  des 
enfants d'un quartier populaire ont accès à la culture et à la musique.
Par ailleurs, l'EMT a une grille tarifaire qui  permet aux familles modestes de payer moins que les  
familles  plus  aisées.  Ainsi,  le  nombre  de  familles  avec  un  petit  quotient  familial  a  augmenté  ces 
dernières années. 
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Madame Françoise LE MEN salue  ce type d'initiative et  les  tarifs  sociaux  de  l'Ecole  de  Musique. 
Toutefois, elle émet des doutes sur les frais de personnels dont le montant est identique pour les 3 
années scolaires.

Monsieur Patrice KERVAON indique que le budget est prévisionnel et que le projet découlera sur une 
convention. L'EMT fera son affaire de l'évolution salariale durant la durée de la convention. 
Monsieur KERVAON souligne la nécessaire coopération et  la difficulté  de monter  un tel  projet  car 
certains instruments appartiennent à l'EMT, d'autres à la Ville, d'autres sont loués. La convention reflète 
un accord entre la Ville et l'EMT sur le coût tel qu'il est ici présenté.

Monsieur Eric ROBERT s'étonne du coût d'entretien des 9 instruments. 

Monsieur  Patrice  KERVAON précise  que  les  9  instruments  sont  de  nouvelles  acquisitions  et  du 
renouvellement du parc. Ainsi, le nombre d'instruments loués baisse.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC trouve  que  l'éducation  musicale  devrait  être  prise  en  charge  par 
l'Education Nationale.

Monsieur Christian HUNAUT souhaite connaître la position du projet par rapport au TAP.

Monsieur Fabien CANEVET répond que le projet Orchestre à l'école a lieu sur le temps scolaire et non 
sur le temps périscolaire.

Monsieur Patrice KERVAON précise qu'un projet différent interviendrait s'il se déroulait durant les TAP. 
Ici, il s'agit d'un travail avec les enseignants, à la maîtrise d'ouvrage des enseignants dans le cadre  
d'une progression  pédagogique  de  la  petite  section  jusqu'au  CM2.  Les  animateurs  et  les  parents 
participent à la vie du projet. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE

21 – Conditions d'adhésion des agents de la ville au CNAS

Monsieur le Maire expose : 

Considérant les articles suivants :

- Article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon  
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un 
établissement  public  local  détermine le  type des  actions  et  le  montant  des  dépenses qu’il  entend 
engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».

- Article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient  
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en 
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.

- Article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la  
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
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publique territoriale :  les collectivités locales et  leurs établissements publics peuvent confier  à titre 
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but 
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d’association.

Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et  
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense 
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,

Après  avoir  approfondi  l’offre  du  CNAS  (Comité  National  d’Action  Sociale  pour  le  personnel  des 
collectivités territoriales, association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967), M. le Maire 
rappelle à l’assemblée que la ville adhère, par l’intermédiaire de son Comité des Œuvres Sociales 
(COS), au CNAS depuis le 1er janvier 1994.

Le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 
personnels  de  la  fonction  publique  territoriale  et  de  leurs  familles.  A cet  effet,  il  propose  à  ses 
bénéficiaires un très large éventail  de prestations (aides, secours,  prêts sociaux,  vacances,  loisirs, 
culture, chèques-réduction…voir liste exhaustive fixée dans le règlement « Les prestations - modalités 
pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

Il restait à la ville à délibérer sur les conditions à remplir par les agents afin que ceux-ci puissent être 
affiliés, par le COS, au CNAS.

Les membres du comité technique, réunis le 11 mai 2015 ont émis un avis favorable sur les conditions 
suivantes :

Titulaires/stagiaires : 

Dès le recrutement

Non titulaires     :

Non titulaires permanents, non titulaires remplaçants sur postes permanents, agents horaires : Contrat 
de 6 mois minimum ou 6 mois d’ancienneté continue ou discontinue.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• D’adopter les conditions d’adhésion définies ci-dessus

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

 ADOPTE A L'UNANIMITE

22 – Logements de fonction 

Monsieur le Maire indique qu'une liste des emplois donnant accès à un logement de fonction pour 
« nécessité absolue de service » et pour « convention d’occupation précaire avec astreinte » doit être 
établie par délibération au plus tard avant le 1er septembre 2015, afin que des arrêtés d’attribution 
individuels puissent être pris.
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Conformément à la réglementation en vigueur (loi 90-1067 du 28 novembre 1990 ; décret 2012-752 du 
9 mai 2012 ; décret  2013-651 du 19 juillet  2013),  des agents peuvent être logés pour « nécessité 
absolue de service » ou par « convention d’occupation précaire avec astreinte ».

1 - Nécessité absolue de service :

« Il  y  a  nécessité  absolue de service lorsque l'agent  ne peut  accomplir  normalement  son service, 
notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de  
travail ou à proximité immédiate (art. R.2124-65 code général de la propriété des personnes publiques).

Emplois concernés :

 Responsable du camping municipal
 Responsable de la gestion des salles du complexe culturel
 Gardien de l’abattoir municipal

Conditions financières :

• Pas de redevance
• Paiement des éléments accessoires

2- La convention d’occupation précaire avec astreinte :

Celle-ci peut être accordée à l’agent qui, tenu d’accomplir un service d’astreinte, ne remplit pas les 
conditions ouvrant droit à la concession d’un logement par nécessité absolue de service.

Emplois concernés :

• Gardien du complexe sportif « Michel Condom »
• Gardien du complexe sportif « Louis de Broglie »
• Superviseur de l'usine des eaux de Kergomar
• Superviseur de l'usine des eaux de Pradic Glas

Conditions financières :

• Paiement d’une redevance dont le montant correspond à 50% de la valeur locative
• Paiement des éléments accessoires

Des arrêtés individuels d’attribution seront pris en application de la présente délibération.

Il est proposé au conseil municipal :

• D’adopter la liste des emplois pouvant bénéficier de la mise à disposition d’un logement de fonction 
pour nécessité absolue de service ou par convention d’occupation précaire avec astreintes.

• D’adopter les conditions financières de ces attributions.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur  le  Maire indique  que  le  Conseil  communautaire  de  LTC  a  adopté  ce  même  type  de 
délibération le 30 juin 2015.

Madame Françoise LE MEN demande s'il s'agit des mêmes logements.
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Monsieur le Maire répond non sauf pour les logements de Kergomar et de Pradic Glas car ce sont les 
mêmes agents.

Monsieur Cédric SEUREAU demande s'il s'agit d'une pure régularisation ou bien si les conditions de 
mise à disposition évoluent.

Monsieur le Maire indique que les agents bénéficiaires demeurent dans la même situation.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

23 – Création d'un poste à la cuisine centrale

Monsieur le Maire indique que la cuisine centrale, composée de 6 agents, nécessite un renfort pour 
l’aider dans la préparation des 1 380 repas quotidiens.
Dans le cadre d'un reclassement, une ATSEM du service enfance a profité de cette opportunité pour 
rejoindre l’équipe des cuisiniers.
Il convient donc de créer ce nouveau poste et de modifier le poste d’ATSEM de l’école du Rusquet afin  
de permettre l’accueil d’une autre ATSEM d’un grade éventuellement différent.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
 Allotage des fruits et produits laitiers à leur réception
 Participation à la réception des marchandises
 Préparation des entrées et des desserts
 Seconder le chef cuisinier dans la préparation des plats chauds

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer un poste d’ATSEM à l’école du Rusquet, à temps complet, ouvert au grade d’ATSEM 
principal de 2ème classe.

• De créer un poste d’ATSEM à l’école du Rusquet, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois  
d’ATSEM.

• De créer un poste de cuisinière à la cuisine centrale, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois 
d’ATSEM et d’adjoint technique territorial.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Madame Danielle MAREC demande s'il s'agit d'un nouveau poste.

Monsieur le Maire confirme. Toutefois, la création intervient dans le cadre d'un reclassement obligatoire 
mais fait un suite à un besoin réel de renfort à la cuisine centrale. L'incidence sur les effectifs de la ville 
est nulle.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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24 – Création de 17 postes de renforts temporaires liés à la mise en  
œuvre de la réforme des rythmes scolaires

Monsieur Patrice KERVAON rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2014, le conseil 
municipal a validé la création et/ou modification de 71 postes de coordonnateurs/animateurs, agents  
d’entretien pour répondre aux besoins liés à la mise en place de l’aménagement des temps de l’enfant.
21 postes avaient été créés sur un motif temporaire, de « renfort » avec un terme fixé au 31 août pour 2 
coordonnateurs et au 31 juillet pour 19 animateurs.

Il convient aujourd’hui, par cette délibération, d’ajuster les besoins à la réalité du terrain, après une 
année de fonctionnement et de créer, à nouveau à titre de renfort temporaire, 17 postes, soit 4 postes 
de moins qu’en décembre dernier.

Un point sera à nouveau fait en conseil municipal à la fin de l’année scolaire 2015-2016.

Projet de délibération soumis au conseil municipal :

Afin de mettre en adéquation les effectifs de coordonnateurs et d’animateurs après une année de 
fonctionnement sur les nouveaux rythmes scolaires, il convient de créer :

 2 postes de coordonnateurs :

Métiers Temps de travail Cadres d’emplois

Créations de 2 postes de renfort de 1 an (1er septembre 2015 au 31 août 2016)

Coordonnateur Rusquet 87,03% Adjoint d’animation et Animateur territorial
Coordonnateur Ar Santé 68,56% Adjoint d’animation et Animateur territorial

 15 postes d’animateurs :

Métiers
Temps de 

travail
Cadres d’emplois

Créations de 15 postes de renfort de 1 an (1er août 2015 au 31 juillet 2016)

Animateur 44,27% Adjoint d’animation
Animateur 34,93% Adjoint d’animation
Animateur et entretien 72,84% Adjoint d’animation et adjoint technique
Animateur 79,2% Adjoint d’animation
Animateur 55,74% Adjoint d’animation
Animateur 46,40% Adjoint d’animation
Animateur 65% Adjoint d’animation
Animateur 46,40% Adjoint d’animation
Animateur 60,23% Adjoint d’animation
Animateur 64,84% Adjoint d’animation
Animateur 55,74% Adjoint d’animation
Animateur 82,74% Adjoint d’animation
Animateur 55,74% Adjoint d’animation
Animateur  et  agent  de  service  et 
d’entretien

68,53% Adjoint d’animation et adjoint technique

Animateur 58,04% Adjoint d’animation
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Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents 
non titulaires, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

Il est proposé au conseil municipal :

 De créer 17 postes, dans les conditions définies ci-dessus

 De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Madame Anne-Claire EVEN indique avoir appris que deux postes d'ATSEM allaient être redéployés sur 
d'autres écoles.  Elle s'interroge sur la logique car enlever des ATSEM des écoles remet en cause 
l'accueil des petits, sachant que l'Education Nationale ne prend pas en compte dans ses effectifs les  
enfants de 2 ans. Elle demande confirmation de ce redéploiement et sa raison.

Monsieur  Patrice  KERVAON explique  que,  comme  tous  les  ans,  la  constitution  des  équipes  est 
examinée au plus près. Il y a quelques années, la ville de LANNION avait répondu à la sollicitation de 
certaines  équipes  pédagogiques  de  bénéficier  d'un  poste  d'ATSEM  en  cas  de  regroupement 
pédagogique GS/CP. Deux écoles ont choisi un regroupement pédagogique GS/CP. La réflexion porte 
sur ces deux postes-là. 

Madame Anne-Claire EVEN reconnaît que les regroupements pédagogiques peuvent changer tous les 
ans.

Monsieur Patrice KERVAON poursuit.  Ces postes sont  entrés dans la  tradition des moyens mis à 
disposition de chaque école. Parfois, l'organisation pédagogique vise à conserver ce poste d'ATSEM 
alors qu'une autre organisation pédagogique serait possible. Il indique que de nombreuses communes 
n'affectent  pas  d'ATSEM  en  moyenne  section  ou  en  grande  section  et  lors  de  regroupement 
pédagogique GS/CP. Il confirme que cette disposition est susceptible d'être prise à la rentrée prochaine 
au regard des effectifs.

Madame Anne-Claire EVEN dit  son inquiétude quant à l'accueil  des tout-petits.  Elle s'interroge sur 
l'extension de places de crèches.

Monsieur Patrice KERVAON rappelle que la ville ne s'inscrit pas dans les classes passerelles où un 
temps de la journée est consacré à l'école et l'autre en multi accueil. Les enfants sont à l'école sous la 
responsabilité des enseignants lors des heures d'ouverture de l'école ; les ATSEM n'ont pas à satisfaire 
un mode de garde. 

Madame Anne-Claire EVEN redit sa crainte de devoir refuser l'accueil des petits à l'école.

Monsieur Patrice KERVAON lui répond bien connaître les effectifs de l'école d'Ar Santé.

Monsieur le Maire insiste sur les postes concernés à savoir ceux affectés aux classes GS/CP.

Madame Anne-Claire EVEN explique que l'organisation pédagogique et donc les regroupements sont 
revus chaque année en fonction des effectifs.

Monsieur le Maire rappelle que la Ville, contrairement à de nombreuses communes, est généreuse 
depuis de nombreuses années dans le nombre de postes d'ATSEM. « Si la ville doit revoir sa stratégie 
pour de nombreuses raisons, il faut le comprendre et l'intégrer. »
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Monsieur  Patrice  KERVAON indique  avoir  prévenu  par  courtoisie  le  directeur  de  l'école  que 
l'organisation  pédagogique retenue,  à  savoir  une classe de CE1 avec 5 GS,  pouvait  peut-être  se 
passer d'une ATSEM. Il a demandé un nouvel examen de la répartition des élèves. Si en septembre, le 
directeur  d'école et  l'équipe pédagogique confirment qu'aucune autre organisation pédagogique ne 
permet d'intégrer ces 5 GS, « on regardera ». Monsieur KERVAON ne pensait pas que sa demande de 
ré-examen de l'organisation prendrait une telle proportion. Mais il rappelle qu'il s'agit d'un poste payé 
par la ville pour 5 enfants dont le coût représente 23 000 – 24 000 €.

Madame Françoise LE MEN dit comprendre la rationalisation de l'utilisation des moyens. Toutefois avec 
l'obligation de rationaliser les moyens, elle demande que le conseil municipal s'engage à ce qu'il n'y ait  
pas de dégradation du service public et du service au public, particulièrement quand il s'agit d'enfants.
Pour elle, on ne peut pas dégrader l'école maternelle.

Monsieur le Maire indique que sa volonté n'est pas de dégrader quoi que ce soit mais des choix doivent 
être  opérés.  Il  rappelle  les  propos  formulés  lors  de  la  question  relative  à la  taxe  sur  l'électricité : 
« 30 000 € c'est  un poste. ».  Par ailleurs,  il  a indiqué et  répété lors  de nombreuses réunions que 
Lannion  a  offert  jusque-là  une  qualité  de  service  largement  supérieure  par  rapport  à  d'autres 
communes. Les réalités budgétaires obligent la municipalité à regarder l'offre lannionnaise. « Sur une 
échelle de 100, on était à 150 alors si on revient à 140, ce sera une dégradation par rapport à 150 mais  
ce sera 40 de mieux que les autres. » Monsieur le Maire a rencontré et écouté les parents d'élèves de 
l'école d'Ar Santé avec Monsieur Christian HUNAUT. Monsieur le Maire conclut que l'on ne peut plus 
faire comme avant, que ce soit dans le domaine de l'enfance – même si ce domaine reste une priorité, 
ce  qui  ne  signifie  pas  une  sanctuarisation  permanente  -,  les  espaces  verts,  la  médiathèque,  la 
ludothèque. 

Madame Anne-Claire EVEN ajoute que l'organisation des classes est arrêtée avant septembre.

Monsieur Patrice KERVAON indique que la demande formulée avant les vacances auprès du directeur 
était de regarder avec l'équipe pédagogique la possibilité d'une autre organisation pédagogique, afin 
que le directeur ne l'apprenne pas le jour de la pré-rentrée. Monsieur KERVAON ne pensait pas que le 
directeur diffuserait cette demande par SMS auprès des parents d'élèves. 

 ADOPTE par 31 voix pour
1 voix contre (LE TENSORER)
1 abstention (EVEN)

25 – QUESTIONS DIVERSES

25.1 – FISAC     (Fonds d'Intervention et de Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce) : 
modification du règlement d'attribution des aides directes

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Le 23 mai 2013, le conseil municipal adoptait un règlement d’attribution pour des aides directes aux 
entreprises  situées  dans  un  périmètre  élargi  du  centre-ville  dans  le  cadre  du  FISAC.  Ce  fonds 
d’intervention  d’aide  à  la  modernisation  des  entreprises  artisanales  et  commerciales  d’un  montant 
global  de 33.600,00 € à l’origine (16.800,00 € en provenance de la  ville  et  16.800,00 € venant  du 
FISAC) a été utilisé à 5 reprises pour un montant global d’aides versées de 22.784,31 €.
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Le règlement prévoyait à l’origine que le processus devait prendre fin au 31/12/2015.

Vu la décision n°15-0233 d’attribution du FISAC en date du 12 juin 2015, il est possible de prolonger la  
démarche d’un an ; il faut en conséquence modifier le règlement d’attribution des aides directes comme 
suit :

- date limite d’utilisation de l’aide avant épuisement de l’enveloppe : 31/12/2016
- date limite de dépôt des dossiers : 01/06/2016.

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du conseil municipal du 23 mai 2013,

VU la décision n°15-0233 d’attribution du FISAC en date du 12 juin 2015,

VU l'avis de la Commission des Finances du 25 juin 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les modifications du règlement d’attribution des aides directes suivantes :
- date limite d’utilisation de l’aide avant épuisement de l’enveloppe : 31/12/2016
- date limite de dépôt des dossiers : 01/06/2016.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

25.2 – Avenants de transfert des marchés de fournitures et de services dans le cadre 
de  la  mutualisation  et  de  la  simplification  de  la  gestion  de  l'eau  potable  et  de 
l'assainissement

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre de la démarche de mutualisation et de simplification de la gestion de l'eau potable et de 
l'assainissement validée par une délibération en date du 1er juin 2015, les changements suivants vont 
être mis en place à partir du 1er juillet 2015.
• Mise en place d'une convention de délégation de gestion des eaux à Lannion Trégor Communauté 

par délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2015,
• Reprise  en  direct  de  l'exploitation  des  installations  d'assainissement  collectif  de  Lannion  par 

Lannion Trégor Communauté entraînant la fin de la convention de délégation de gestion. 

Dans les  deux cas  il  est  nécessaire  de  poursuivre les  prestations  engagées par  la  Commune de 
Lannion, il y a donc lieu de transférer les marchés suivants :

Concernant la gestion de l'eau potable :
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Concernant la gestion de l'assainissement : 

Il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver le transfert des marchés de la Ville de Lannion à Lannion Trégor Communauté

 d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les avenants de transfert et tout document relatif à ce dossier

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Monsieur le Maire indique que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 28 septembre 
2015.

Madame Danielle MAREC revient sur sa demande relative à l'état du parc automobile que Monsieur 
NOEL devait fournir.

Monsieur le Maire lui indique que sa demande est en cours.

La séance est levée à 21 H
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Objet du contrat Entreprise N° de Marché

15000 60000 13S0029

DLC 45000 2014 4017

45000 2014 4017

Fourniture de floculant eau 45000 180000 2014 4007-10

Bill Mat 32500 130000 2014 4007-12

Montant € 
mini H.T. du 

marché

Montant maxi 
€ H.T. du 
marché

montant 
Liquidé H.T
au 30/06/2015

Fourniture de produits 
chimiques ( Charbon actif) Dacarb 27 324,00 €

Fourniture de compteurs              
      (2 attributaires)

22 404,55 €

Junjaud 34 888,00 €

Feralco 96 465,60 €

Fourniture de tuyauterie et 
raccords eau potable 41 481,86 €

Objet du contrat Entreprise N° de Marché

Epandage des boues Marc Raoul 65000 2014 4031

25000 100000 2014 4007-11

Montant € 
mini H.T. du 

marché

Montant maxi 
€ H.T. du 
marché

montant 
Liquidé H.T
au 30/06/2015
15 630,00 €

Fourniture de Chaux et 
assainissement

L'Hoist 
France 
Ouest 35 494,05 €
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